
Compte rendu du conseil d’école

Nom de l'école : E. HERRIOT élémentaire VILLEURBANNE

Date de la réunion : 07/11/2017

Secrétaire de la séance : Isabelle MARTIN

Présents :

•  enseignants  : BETRANCOURT Jocelyne,  BOURGET Catherine,
CAMBONE Sandra, CHIARAMONTI Claudia, DEPRUGNEY Laurence,
FAVRO Catherine, LAFONT Véronique, LANGLOIS Urial, MONGENOT
Christophe,  MONIER Élise,  NORMAND-VALMONT Cécile,  OBLETTE
Éloïse, ODET Lorène, RICHARD Sandrine, VIGNE Lauriane 

• agents municipaux :  DARAIGNEZ Mathilde, responsable péri-
scolaire.

•  parents  titulaires  :  ,  BARRAL  Elena,  DJEMAÏ  Aïda,  GARD
Sébastien,  GUEKAM  Lauryle,  HOUIX  Stéphanie,  JOUVE  Sophie,
MABBOUX Marie-Christine,  MARTIN Christophe,  MARTIN Isabelle,
MELON Sandrine,  POCHON Alice, VILLE Frédéric
D.D.E.N. : REGNAULT Jean-Paul

Copies 
• D.D.E.N., M. Jean-Paul REGNAULT 
• I.E.N., Mme Mariane DAYDÉ 
•  Adjoint  au  maire  chargé  de
l’éducation et des universités,
M. Damien BERTHILIER 
• Direction de l’Éducation

Absents / Excusés :

•  enseignants  : ALEX  Anne-Sophie,  DELATTRE  Dominique
(enseignante  d'adaptation),   DEMARS Claudie,  MATHIEU  Florent,
MELTEOR Virginie, QUERINI Florent

•  parents  élus  titulaires :  BALANDRAS  Larissa,  BEN  DHIAB
Houcine, BOUTET Nathalie, FARRUGIA Anne, MARGUIER Isabelle,
MUNOZ Laurence, ROHNER Pauline, STEBE Sandrine, TOUATI Olfa

• conseillère municipale déléguée au conseil d’école : BLANC
Marie-Neige

Résultats des élections au Conseil d’École

Nombre d'inscrits 803

Nombre de votants 192

Nombre de votes blancs ou nuls 1

Nombre de suffrages exprimés 191

Taux de participation 23.91%

Nombre de sièges à pourvoir 21

Quotient 9.10

Liste Nombre de candidats Nombre de suffrages Sièges attribués Plus âgé Total

F.C.P.E. 21 191 21 Sans objet 21



On note une amélioration du taux de participation par rapport aux années précédentes, mais une baisse du nombre de

candidatures.

Point sur les effectifs & perspectives d'avenir pour l'établissement

M Perrenot précise que les effectifs sont toujours très volatils. Pour l’année dernière 2016-2017, il y a eu 32 inscriptions

de nouveaux élèves en cours d’année pour 21 radiations,  soit  un solde positif  de 11 élèves.  Cette rentrée a vu la

création d’une 19ème classe, soit un total de 21 classes en comptant les 2 ULIS.

- 307 élèves en cycle II  et 191 en cycle III,  soit  un total  de 498 élèves (effectif  de la semaine précédant les

vacances scolaires d’automne).

Cycle Niveau Classes Effectifs Total par cycle

II

CP

CP 105 Sandrine RICHARD 24

307

CP 106 Élise MONIER 24
CP 114 Lauriane VIGNE 24

CP 115 Claudia CHIARAMONTI 23
CP-CE1 206 Urial LANGLOIS 14

TOTAL DU NIVEAU 109

CE1

CE1 113 Jocelyne BETRANCOURT 25
CE1 112 Cécile NORMAND-VALMONT - Lucile PINESE 24

CE1 207 Virginie MELTEOR 25
CE1 213 Anne-Sophie ALEX - Lucile PINESE 25

CP-CE1 206 Urial LANGLOIS 8
TOTAL DU NIVEAU 107

CE2

CE2 204 Laurence DEPRUGNEY 24
CE2 205 Nicolas LEROY 25

CE2 211 Véronique LAFONT 24
CE2-CM1 212 Natacha GAS 8

TOTAL DU NIVEAU 81

U.L.I.S.
ULIS 202 Éloïse OBLETTE 6
ULIS 203 Lorène ODET 4
TOTAL DU NIVEAU 10



III

CM1

CE2-CM1 212 Natacha GAS 14

191

CM1 302 Thierry JACQUET 26
CM1 303 Christophe MONGENOT 27

CM1 306 Catherine FAVRO 27
TOTAL DU NIVEAU 94

CM2

CM2 304 Sandra CAMBONE 30
CM2 305 Catherine BOURGET 31

CM2 307 Cécile PALLUY - Florent QUERINI 30
TOTAL DU NIVEAU 91

U.L.I.S.
ULIS 202 Éloïse OBLETTE 2
ULIS 203 Lorène ODET 4
TOTAL DU NIVEAU 6

TOTAL 498

Pyramide des âges de l’école au 04/11/2017

Deux éléments marquants :

• L’école compte toujours une majorité de filles, et surtout…

• Les classes d’âge les plus jeunes sont les plus nombreuses, et d’assez loin.

    Filles Garçons

- Pour la rentrée 2018, les projections donnent une estimation de 510 élèves :  cette prévision est basée sur

l’arrivée en CP des  122 élèves actuellement en GS à  Prévert et  Herriot (pondérée à 112),  sans  compter la

livraison des 3 immeubles sur notre secteur.

- A ce jour, pas de nouvelles d’une possible évolution de notre école.



Évolutions de l'équipe enseignante, du réseau d'aides et des A.V.S. / A.E.S.H.

RASED et équipe enseignante
Le RASED a été renforcé avec l’arrivée d’un maître « G » 1 jour par semaine, M. SUH. Le dispositif est donc au complet.

Par contre, il manque une salle pour accueillir ce maître qui utilise beaucoup de matériel éducatif. A ce jour, il occupe

une partie de la salle polyvalente.



AVS-EVS-AESH
En ce qui  concerne les  Contrats  Aidés  les  postes  sont  maintenus dans  les  classes  ordinaires,  cependant,  il  y  a  de

nouvelles  règles  d’attribution  (1  poste  d’A.V.S.  pour  3  élèves  bénéficiant  d’une  « aide  mutualisée »  au  lieu  de  2

auparavant, ce qui diminue le nombre d’heures allouées par enfant. Deux élèves sont actuellement en attente d’une

notification mais il  n’y a aucune certitude sur la possibilité de recruter un nouvel A.V.S.. 

Deux postes d’A.V.S.  sont clairement menacés : ceux de Sophien CHAMCHAM et d’Émilie CARON. Sophien s’occupe

d’élèves  d’ULIS  qu’il  accompagne  lors  des  inclusions  en  classe  ordinaire.  S’il  venait  à  ne  pas  être  reconduit,  cela

compliquera les inclusions pour les maîtresses et les élèves des classes ordinaires et sera très négatif pour les élèves qui

bénéficieront  peut-être  moins  de  ce  dispositif.  Concernant  Émilie  CARON,  elle  occupe  un  emploi  de  vie  scolaire

administratif  et  aide  M.  Perrenot  dans  la  gestion  quotidienne  de  cette  école  de  21  classes  (un  directeur  est

complètement déchargé de classe à partir de 14 classes). A la connaissance de l'équipe, aucun contrat d'un de ces deux

types n’a été renouvelé depuis la rentrée 2017.

L’Association des Parents  d’Élèves  propose de soutenir  le courrier  en cours des  enseignants  à  destination de Leur

hiérarchie. Une manifestation est prévue le 15/11 devant la préfecture pour demander le maintien en poste des A.V.S..

Fonctionnement du péri-scolaire (Mathilde Daraignez)
Hausse de la fréquentation du périscolaire le soir avec jusqu’à 140 enfants les mardis et jeudis soirs. Il y a une moyenne

de 20 enfants en plus chaque soir.

L’équipe d’animation se stabilise avec un bon équilibre entre anciens et nouveaux. Il y a actuellement 21 animateurs sur

le temps de midi (il en manque 3), 11 sur le temps 1 et 8 sur le temps 2.

Les Parents d’Élèves demandent à ce que l’instance de régulation du périscolaire soit reconduite pour cette année. Pour

le 1er trimestre, les dates des 12 ou 14 décembre 2017 sont retenues.

RAPPEL : il faut bien rendre les dossiers d’inscription au Périscolaire. En l’absence de ces dossiers, la facturation se fait

sur le tarif le plus élevé.

Projet d'école 2017-2020, projets pédagogiques 2017-2018 et financements 

municipaux
Pour le projet d’école, il s’agit d’un rappel de ce qui avait été présenté au CE du mois de juin :

• Parcours réussite scolaire     : L’objectif principal est de développer des dispositifs pour gérer 
l'hétérogénéité dans le domaine de la lecture et du langage oral.

• Parcours citoyen / éco-citoyen     : Il est orienté vers deux directions principales :
� Développer les compétences d'autonomie et d'entraide.
� Développer le sens des responsabilités écocitoyennes.

• Parcours éducation artistique / culturelle     : L’objectif principal consiste à développer la cohérence 
des actions partenariales pour enrichir le parcours de l'élève et sa capacité à s'exprimer.

Concernant les projets d’actions de l’année,

• Projet Conte : Les demandes de formations formulées n’ont pas abouti. Ce projet est un travail

autour de l’oralité. Les classes de cycle II  travailleront toutes avec la M.L.I.S. autour de lectures de contes. Pour les

élèves  de cycle III,  un travail  autour de l’oralité avec des témoignages des premiers habitants  des Gratte-Ciel  sera

proposé. Un conteur bénévole propose de faire des ateliers dans les classes autour du conte pour les CM.

• Développement durable : projet  de faire entrer l’école dans le label  E3D.  Une demande de

composteur est en cours auprès de la Métropole, avec un travail prévu autour du tri et du recyclage avec l’association

« Lyon  à  double  sens ».  Une  classe  par  niveau  sera  ambassadrice  et  accompagnera  les  autres  classes  dans  cette

démarche. En parallèle, le projet jardin se poursuit pour certaines classes (notamment un C.E.1 et les deux U.L.I.S.)

• Semaine rencontre et territoire :  Pour deux C.M.1, une semaine consacrée au sujet en mars

avec des partenaires tels que la FRAPNA et l’ADES autour du thème « L’homme influence son environnement ».



• Visio-conférences en anglais : 2  CE2 /  1 CM1-CE2 :  5 séances en visiocommunication de 40

minutes avec une assistante anglophone. Un matériel pédagogique est disponible pour préparer chaque rencontre. Les

séances auront lieu de novembre à mars.

• Projet Danse : 2 CM2 + 1 ULIS – 200€ de subvention mairie + TCL pris en charge. Pas d’aide de la

part d’une compagnie mais les enseignants vont travailler sur le retour d’expérience de l’année dernière. Les élèves

iront voir Carmen à l’Opéra (ce spectacle sera prolongé par une rencontre avec les danseurs). Les classes participeront

également à deux rencontres, l’une avec l’USEP et l’autre dans le cadre de la semaine de la danse.

• Rencontre en chanson école / collège (Louis Jouvet) : 3 CM1 et 3 CM2. Pour les CM1, une

intervenante de l’E.N.M. est présente le jeudi et propose un travail  autour de « Brassens le Cubain » (chansons de

Brassens sur des rythmes cubains). Il y aura un spectacle au Tonkin au mois de mars + des rencontres avec d’autres

écoles. Pour les CM2, organisation d’une rencontre en chansons avec le collège et aussi des chansons communes avec

les CM1.

• Chamagnieu : 7 classes vont partir cette année. L’équipe enseignante n’a pas connaissance d’un

vivier de bénévoles mis en place par la mairie pour accompagner les classes.

Sécurité : bilan des exercices intrusion-attentat et évacuation-incendie, refonte des

P.P.M.S. (plan particulier de mise en sûreté).
• Pour  l’exercice  « intrusion »,  la  solution  retenue  pour  les  exercices  a  jusqu’ici  été  le

confinement, cependant, les classes  ne ferment pas à clef.

• Incendie : l’évacuation de l’école s’est faite en 4’20’’

• Des correspondants sécurité ont été mis en place au niveau de la mairie de Villeurbanne.

• Il y a un point juridique qui n’est pas clair : on ne sait pas si l’allée Nord est une voie publique ou

non. Cela pose un problème de responsabilité de l’équipe enseignante vis-à-vis des élèves. Si elle n’est pas une voie

publique, cela impliquerait de la fermer en dehors des heures d’entrée et sortie des classes.

Situation du gardien de l'école
Le gardien, qui donne toutes satisfactions, n’est toujours pas titulaire, ni logé dans l’école. 

L’équipe enseignante ainsi que les parents d’élèves réitèrent leur demande de titularisation de M Kamel BEN BELAÏD.

Résultats de l'enquête parents concernant l'organisation de la semaine scolaire.
276 questionnaires ont été retournés soit un taux de réponse de 66%. Les 276 questionnaires représentent 287 enfants.

Le taux de retour des questionnaires est très bon.

54% des parents interrogés sont favorables à un retour à une semaine de 4 jours avec comme justification principale la

fatigue des enfants.



Un tiers  des parents  ne sait  pas  se positionner sur  la  garde éventuelle  des enfants  pour le  mercredi.  Une

demande de garde de type centre de loisirs risque d’apparaître pour les familles qui n’ont pas d’autres choix de garde.

M Perrenot propose qu’avant de voter en conseil d’école (à l’occasion de celui du 2ème trimestre, ou d’un conseil 

extraordinaire) une nouvelle consultation soit organisée à partir de propositions d’organisations différentes de ces 

rythmes. 5 solutions seront proposées aux familles :

• Statu quo : 4.5 j avec activités périscolaires de 15h50 à 18h00.

• Semaine de 4.5 j avec samedi matin à la place du mercredi : cette solution a le double avantage d’offrir une

pause en milieu de semaine et de permettre aux parents de venir à l’école (pour ceux qui ne travaillent pas le

samedi)

• Organisation  semblable  à  celle  prévalant  actuellement  à  Lyon,  5  matinées  travaillées  et  2  après-midis

libérées (mais en ne choisissant pas le vendredi pour que la coupure des apprentissages ne soit pas trop longue

pour les enfants) ce qui permettrait de construire différemment les temps d’activités en maintenant 5 matinées

d’apprentissage.

• Semaine de 4 jours avec études du soir (retour au système précédent, à l’identique).

• Semaine de 4 jours avec des matinées plus longues (par exemple : 08 : 30 -> 12 : 15 et 14 : 00 -> 16 : 15) les

apprentissages étant plus efficaces le matin.

Point sur les travaux effectués et en attente.
• Effectués : 

o Cour ouest avec la préservation du tilleul !!!

o Emplacement poubelle : il ne s’agit pas réellement d’un « local », mais les poubelles ne sont

plus au milieu de la cour est.

• En attente :

o Sanitaires : 

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

• 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.



o Demande de réfection des peintures a minima pour certaines classes des 2ème et 3ème étages

qui datent de 1995.

o Amélioration de l’éclairage de l’allée Nord.

o Si besoin est, création d’une nouvelle sortie sur la cour depuis les escaliers de l’aile ouest

pour 2018.

o La réfection de la cour Est est programmée pour l'été 2018.

Ce point fera l’objet d’un vote lors du prochain conseil d’école.

La séance est levée à 20 : 10.

Pour plus de précisions, se reporter à la présentation utilisée lors de la réunion en suivant ce lien :

http://prezi.com/k3ydnog_3hu8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


