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Inspection éducation nationale 
circonscription de Versailles 

Ecole élémentaire d’Application Richard Mique 
4 rue Richard Mique 78000 Versailles 

Procès Verbal de la Réunion du Conseil d’Ecole n° 2 en date du 9 mars 2021 

Education Nationale 
Présents 
Mme Laroche (directrice), Mme Perret,  Mme Dubois, 
Mme Marcillat, Madame Letailleur  
Absents excusés : 
Inspectrice de l’E.N. : Mme Sévely  

Parents d’élèves 
Présents 
Mme Kelsch-Pillet (ARM), Mme Busuttil (ARM), 
M Dutournier (ARM), Mme Dubois (ARM)  
et M Danel (ARM)   

Commune 
Présents 
Mme Chagnaud Forain 
M. Magrez 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Perret 
 

1. Point mairie 
Le protocole sanitaire 

  
Depuis le 8 février le port du masque de type 1 est obligatoire. Les familles ont bien respecté ce nouveau 
protocole. Cependant, nous remarquons depuis le retour des vacances un relâchement et le retour des 
masques en tissu « fait-maison ». Les masques règlementaires  doivent être adaptés à la taille des enfants. Il 
est aussi indispensable d’avoir un second masque pour le changer à la pause méridienne. Nous conseillons 
aussi de prévoir un 3ème masque de secours.  
Les classes ne sont pas brassées, il y a des zones dans la cour pour chacune des classes. 
 
A la cantine, les repas chauds ont pu être maintenus. La cantine a été réorganisée pour permettre 
l’éloignement des tables allongé à  2 mètres entre chaque groupe. Grâce à ce nouvel aménagement, tous les 
élèves peuvent déjeuner pendant le temps imparti.  
 
 
2. Sorties et actions pédagogiques dans les classes 
 
-Piscine : Les CP et CE1 ont pu participer au cycle piscine de septembre à décembre.  
Les CM2  ont vu leurs séances annulées à cause du contexte sanitaire. 
 
-Watty  Actions sur le développement durable : Une 2e animation de Watty sur « les économies d’énergie » 
a eu lieu dans toutes les classes. La 3e séance portera sur les déchets pour les classes de CE1 au CM2 et sur 
les économies d’eau pour les CP .  
 
Nous récupérons toujours les piles, les feutres et les colles usagés et les bouchons dans le hall de l’école. 
 
- Guides en herbe des CM2 : Avec l’intervention d’une guide conférencière, les élèves apprennent à se 
mettre dans la peau d’un guide. Ils élaborent des textes pour présenter les bâtiments remarquables du 
quartier.  Il n’y aura pas de présentation aux parents compte tenu du contexte sanitaire. Les élèves 
préparent un film  qui sera diffusé aux parents de la classe de CM2. 
 
- L’APER (permis vélo) pour les CM2, CM1 et CE1 : l’entraînement est prévu dans la cour du 23 au 26 mai. 
Seuls les CM2 valideront les compétences lors d’une sortie ; les modalités et la date ne sont pas encore 
connues. 
 
- Permis piéton pour les CE2 : Les élèves apprennent en classe les règles élémentaires de la bonne conduite 
du piéton et participent à une sortie pour mettre en pratique leurs connaissances. La date n’est pas encore 
connue. 
 
- Les Eurékades, défis logico-mathématiques des CE1 et CM2 : La première épreuve s’est bien déroulée. La 
2e épreuve est prévue à la fin de la période. 
 
- La liaison CM2-6e. Il n’est pas possible d’organiser des échanges entre les CM2 et la 6ème.  
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On espère visiter le collège en fin d’année. 
La procédure d’affectation Affelnet débutera lundi 15 mars prochain. Les parents recevront le premier volet 
à compléter pour l’affectation du collège de leur enfant. 
 
- Ecole et cinéma : Projet mis en suspens 
 
-Le musée Lambinet – Le musée vous rend visite. Un médiateur du musée se déplace dans les classes avec 
un dispositif pédagogique transportable. 
Les classes de CE1, CE2 et CM2 : La vie quotidienne aux temps des rois. 
 
La classe  de CP : découverte des œuvres du musée avec une conteuse. 
 
3. Evénements à venir  
 - Carnaval  
La journée festive aura lieu le jeudi 8 avril. Les enfants pourront venir toute la journée déguisés sur le thème 
« Voyage ». Un goûter «  pop-corn » sera organisé pour l’occasion. Nous ne pourrons pas accueillir les 
parents. 
 - Kermesse  
Pour rappel, la kermesse se déroulera le samedi 26 juin. On avisera au retour des vacances de printemps s’il 
est possible d’organiser ce moment festif. Il faudra alors être réactif afin de l’organiser de manière rapide. 
Nous compterons alors sur la mobilisation des familles. 
 
4. Coopérative scolaire 
Nous n’avons toujours pas de nouvelle du remboursement de la classe découverte prévue et annulée en 
2020. Il faudra être vigilant lors de la fusion des écoles et ne pas clôturer les comptes sans  s’assurer de la 
continuité des comptes. 
 
5. Prévisions pour l’année 2021-2022 – La fusion des écoles 
La fusion des écoles élémentaires, Richard Mique et Pershing, a été actée par la mairie pour la rentrée de 
septembre 2021. Le 18 mars 2021, les équipes enseignantes, les parents élus et l’Éducation Nationale  sont 
invités par la direction de l’Education municipale à participer à une réunion pour l’organisation de la fusion. 
 
Un mot sera distribué au retour des vacances de printemps pour savoir quelles sont les familles qui partent 
l’année prochaine pour préparer au mieux la rentrée 2021. 
 
6. Questions diverses 
La bibliothèque : Des volontaires sont recherchés pour trier et ranger les livres de la bibliothèque. 
 
Le prochain conseil d’école se tiendra le 8 juin 2021. 
 

Signatures 

Présidente Conseil d’Ecole, Madame Laroche  Présidente parents d’élèves, Madame Pillet 

 


