
Compte rendu du conseil d’école 

 
Nom de l'école : E. HERRIOT élémentaire Commune : Villeurbanne 

Date de la réunion : 14/02/2017 

Secrétaire de la séance : Isabelle MARTIN 

 

Présents :  
 

• Enseignants : ALEX Anne-Sophie, BETRANCOURT 
Jocelyne, BOURGET Catherine, BUTAUD Laurence, 
CAMBONE Sandra, CHIARAMONTI Claudia, DEPRUGNEY 
Laurence, FAVRO Catherine, GAS Natacha, JACQUET 
Thierry, LAFONT Véronique, LAMOUILLE Rémy, LANGLOIS 
Urial, MATHIEU Florent, MONGENOT Christophe, MONIER 
Élise, NORMAND-VALMONT Cécile, OBLETTE Éloïse, 
RICHARD Sandrine, SCARPARI Annaëlle (UPE2A), SUMSKIS 
Floriane, VIGNE Lauriane 

• Agents municipaux : DARAIGNEZ Mathilde, responsable 
péri-scolaire 

• Parents titulaires (T) et suppléants (S) : 
BALANDRAS Larissa (T), BARRAL Elena (T), DJEMAÏ Aïda 
(S), GARD Sébastien (T), GUEKAM Lauryle (T), HEDROUG 
Taous (T), MABBOUX Marie-Christine (T), MARTIN Isabelle 
(T), MELON Sandrine (T), MUNOZ Laurence (T), POCHON 
Alice (S), VILLE Frédéric (S) 

• D.D.E.N. : REGNAULT Jean-Paul 
• Elus : BERTHILIER Damien, adjoint au maire chargé de 

l’éducation et des universités 
• Autres : CARON Emilie, A.V.S. administrative 

 

Copies  
 

• DDEN, M. Jean-Paul REGNAULT  
• IEN, Mme Mariane DAYDÉ  
• Adjoint au maire chargé de 
l’éducation et des universités, M. 
Damien BERTHILIER  
• Direction de l’Éducation 

 

Absents / Excusés : 
  
• Enseignants : NORMAND-VALMONT Cécile (temps partiel) 
• Parents élus titulaires : BONNANFANT Vanessa, BOUTET 
Nathalie, FARRUGIA Anne, HOUIX Stéphanie, JOUVE Sophie, LE 
MOULLEC Candice, MARGUIER Isabelle, MARTIN Christophe, 
MILLIMONO Stéphanie  
• Elue déléguée au conseil d’école : BLANC Marie-Neige 
 

 

Présentation de nouveaux intervenants associés à l'équipe d'école 
Changement de responsable du péri-scolaire depuis début décembre : arrivée de Mathilde Daraignez 

3 nouvelles AVS : F. Launay, R. Paul et F. Saadane 

1 AVS administrative : Emilie Caron (contrat de 20h/semaine pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois). Elle est 

présente tous les matins sauf le mercredi et le mardi et le jeudi après-midi 

2 volontaires Service Civique : F. Proust et S Bastide. Elles aident l’équipe enseignante, notamment pour la gestion 

de la BCD. Ce sont des contrats de 6 mois. Elles seront présentes dans l’école jusqu’à fin juin. 

Suivi des actions sur le climat scolaire (notamment exposition sur les Droits et 

Responsabilités) 
- Suite au conseil des maîtres de cette semaine auquel était présente Mme Gazzola de la Maison de Justice et 

du Droit, une exposition sur le thème des « Droits & Responsabilités » va être accrochée dans la salle 



polyvalente durant tout le mois de mars. Cette exposition a été conçue pour des collégiens mais dans les 

faits elle s’adresse aussi à des élèves de cycle III. Elle propose sous forme de questions des pistes pour 

travailler autour du « vivre ensemble » . 

- L’intervention de Mme Mathey sur la communication non-violente, organisée par les parents d’élèves le 

07/02/2017 a été appréciée par l’équipe. Même s’il y a eu peu de participants, les échanges ont été de 

qualité. Voir si l’on donne une suite à cette action. 

Présentation du projet d'école 2017-2020 
Cf. annexe jointe 

Dans le cadre de l’action sur l’éco-citoyenneté, une nouvelle communication est à prévoir sur le point de collecte 

des bouchons qui se trouve dans l’école. Il est précisé que seuls les bouchons de bouteille en plastique sont acceptés 

(eau, lait, jus, soda), pas de bouchon de bouteille de vin ou en métal. Cela occasionne un gros travail de tri 

supplémentaire aux personnes en charge. 

Travaux à mener et programmation 2017-2018 
Cf. tableau en annexe 

Le Conseil d’Ecole souhaite compléter le tableau proposé par la mairie des points suivants : 

- Flocage de la chaufferie : une dépose a eu lieu, y-a-t-il eu une repose d’un flocage ? 

- Travaux de la cour : quels aménagements sont prévus ? Repose des équipements sportifs à l’identique ? 

Marquage au sol ? Rangement pour les jeux ? 

- Sanitaires :  

o Aile ouest : le conseil d’école demande à ce que les toilettes « à la turque » de cette aile soient 

remplacées par des cuvettes, que les locaux soient remis aux normes et débarrassés du matériel 

d’entretien qui les encombre (niveau 2). Il s’avère que ces sanitaires ne sont jamais utilisés du fait de 

leur vétusté. 

o Toilettes adultes : la réouverture de ces sanitaires permettrait de réserver des toilettes pour les 

adultes de l’école qui partagent aujourd’hui les sanitaires des enfants. 

- Demande de réfection des peintures en 2017 a minima pour les classes des 2ème et 3ème étages qui datent de 

1995. 

- Déplacement d’un des abris à vélos à l’intérieur de l’école pour des raisons de sécurité des biens suite à des 

vols et dégradations de vélos des personnels. 

- Création d’une nouvelle sortie sur la cour depuis les escaliers de l’aile ouest pour 2018. 

Fonctionnement du périscolaire 
Une réunion de coordination sur le péri-scolaire a eu lieu le 09/02/2017 en présence de 2 parents d’élèves, Mathilde 

Daraignez et M. Perrenot. 

- Evolution de l’équipe : en plus de l’arrivée de Mathilde Daraignez en tant que nouvelle coordinatrice pour le 

groupe scolaire, il y a eu 2 recrutements d’animateurs. 

- Activité : 

o Inscription aux activités : suite aux remontées de parents ayant fait part d’inscription selon le critère 

« du plus fort » ou « du plus rapide » l’équipe va mettre en place un système de tirage au sort parmi 

les élèves intéressés à partir du moment où plus de 18 élèves voudront s’inscrire à une même 

activité. Ces élèves seront prioritaires à la période suivante si l’activité est reconduite. 

o Relance des activités sur le temps de midi : Ces activités seront principalement à destination des 

enfants des 1er et 3ème service pour des raisons d’organisation. 

- Présentation des activités en fin de période : un planning ainsi qu’une localisation des activités seront 

proposés aux parents qui viendront voir leur(s) enfant(s) afin de leur faciliter le repérage. 

- Temps d’accompagnement aux leçons : une partie des parents des élèves de CP et CE1 se plaignent du fait 

que les devoirs ne sont pas faits durant ce temps. Ils demandent qu’une consigne ou une méthodologie soit 



communiquée aux animateurs afin qu’ils encouragent les plus jeunes à faire leurs devoirs. Les parents 

d’élèves ont bien conscience qu’il ne s’agit en aucun cas de soutien scolaire. 

- Gestion des sorties : il est rappelé aux parents de ne pas se mettre trop près des escaliers et de se 

positionner si possible au même endroit tous les jours afin de faciliter la sortie des élèves. 

- Projet pédagogique : en cours de réécriture avec une articulation entre les temps scolaires et périscolaires 

en lien avec le projet d’école. 

Bilan du loto et point sur les comptes de l'école 
Cf. annexes jointes 

- Loto : il y a eu moins de participants cette année mais les recettes sont en hausse, notamment grâce à la 

buvette et à la vente de cartons sur place. 

Programmation des événements de fin d'année 
- 21/03 : Carnaval 

- 11/05 et 30/05 : spectacles au CCVA 

- 30/06 : fête de l’école et repas partagé 

Perspectives sur le devenir de l'école, en présence de M. BERTHILIER, adjoint au 

maire à l’Éducation 
Problème de la taille de l’école avec actuellement 18 classes ordinaires + 2 U.L.I.S.. La création de la 19ème classe 

ordinaire est d’ores et déjà actée pour la rentrée 2017. Il n’est plus envisageable de continuer à créer de nouvelles 

classes à Edouard Herriot en élémentaire. 

La situation de l’école maternelle est plutôt bonne car elle est proche des seuils bas des effectifs.  

La mairie envisage un travail sur les périmètres scolaire de la ville à l’horizon 2018 pour un rééquilibrage des effectifs 

des groupes scolaires. La réflexion concernant E Herriot sera menée en « co-élaboration » avec tous les acteurs du 

milieu scolaire.  

La mairie est en train d’acquérir un terrain mitoyen à l’école pour y construire une école à l’horizon 2024. D’ici là, il 

faut trouver des solutions qui permettent de bonnes conditions d’accueil des enfants.  

Par ailleurs, un restaurant municipal va ouvrir rue du 4 août, début 2018. Il accueillera des élèves (parmi les plus 

grands) pour désencombrer le self. 

Points divers 
- Chamagnieu :  

o Un nouveau directeur a été recruté, issu de l’U.C.P.A. 

o Prochaine remise à plat des horaires des animateurs pour la rentrée 2017 avec une organisation 

pérenne. 

o Construction d’un nouveau projet pour Chamagnieu pour 2018 

o L’organisation des séjours avec un bénévole va perdurer jusqu’au mois de juin mais ne devrait pas 

être reconduite à la rentrée de septembre. 

Les enseignants rappellent que l’organisation de cette année est très lourde pour eux, leur occasionnant des 

journées de 07h30 à 21h30, avec une pause de 20 minutes. De plus, il est très compliqué de trouver des bénévoles 

accompagnant la semaine. 

- Garderie du matin : les parents d’élèves sont déçus de l’abandon de ce projet par la mairie (annoncé lors de 

la réunion à la mairie en décembre 2016). L’investissement dans des réunions et groupe de travail n’a abouti 

à rien. M. Berthilier précise qu’un questionnaire à destination de quelques écoles-cibles va être lancé mais 

ne promet rien quant à la mise en place de cette garderie. 

 


