
Qu’est-ce que la coordination ? 

La coordination, c’est un réseau de parents venant des écoles de tout Villeurbanne. Ces 
parents sont le plus souvent élus dans leur école (mais pas forcément). La coordination réunit 
tous les types d’association, affiliées (principalement à la FCPE) ou autonomes. 

A quoi ça sert ?

Le but de la coordination est de partager nos expériences et de mutualiser nos solutions. 
Toutes les écoles sont différentes, mais nous sommes tous confrontés aux mêmes questions. 
La coordination permet aussi aux parents d’élèves de parler autant que possible d’une seule 
voix face à leurs interlocuteurs, en premier lieu face à la Mairie. Les parents engagés dans la 
coordination se sont par exemple beaucoup investis au moment de la mise en place du 
périscolaire. Ils ont aussi obtenu une audience à la Mairie au moment des grèves du personnel 
de cantine. Aujourd’hui, ils sont impliqués dans la création d’un accueil du matin  et dans la 
réorganisation de Chamagnieu. 

Comment ça marche ?

Dans chaque école, il existe un ou deux référent-e-s qui diffusent les informations et font 
remonter les questions. Tous les référents sont sur une liste de discussion commune, qui 
permet de mutualiser les expériences. 

Tous les mois et demi environ (mais parfois plus en fonction du contexte), les référents se 
réunissent. Bien sûr, cette réunion ne leur est pas réservée, elle est ouverte à tous les parents 
intéressés. On y aborde de vive voix les sujets en cours et y on prend les décisions. 

Les réunions fonctionnent au consensus : la coordination ne prend de position que si celle-ci 
est commune : chaque représentant doit pouvoir s’y reconnaître. Cela demande parfois de 
longues discussions, mais ce principe est important à nos yeux. 

En plus de ces réunions, il existe aussi des groupes de travail réunissant certains parents sur 
des sujets particuliers, comme le périscolaire, la garde du matin, Chamagnieu et la Caisse des 
écoles (qui discute de la manière sont les fonds municipaux aux écoles sont alloués). Ces 
groupes fonctionnent de manière autonome mais les résultats sont discutés lors des réunions 
de la coordination. 

Enfin, il existe aussi une liste de diffusion ouverte à tous les parents : elle permet de diffuser 
les comptes rendus des réunions ainsi que toute information utile, mais ne dépasse pas un ou 
deux messages par semaine. 

 

Pour prendre contact, vous inscrire sur la liste de diffusion ou pour toute autre question, merci
d’écrire à : villeurbannecoordination@gmail.com 
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