
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL LOCAL DE LA FCPE EDOUARD 

HERRIOT 
03 avril 2018 

Ecole élémentaire 

PRESENTS  

Parents d’élèves : Isabelle, Stéphanie, Sophie, Lauryle, Marie-Christine, Alice, Olfa, Larissa 

RETOUR SUR LA REUNION DU 20/03/2018 POUR L’EVALUATION DES RYTHMES 

- Le cabinet FORS a été retenu pour mener cette évaluation avec la volonté d’impliquer tous les acteurs : 

parents, élèves, enseignants, associations, personnels municipaux. La première étape consiste en l’élaboration 

de la méthodologie d’enquête. Pour ce faire, FORS c’est rapproché de la coordination des assos de 

Villeurbanne. L’évaluation se fera en particulier sur 8 écoles pour lesquelles nous aimerions connaître les 

critères de choix. 

- Lors de la présentation, le cabinet avait oublié d’impliquer les parents dès le début de la consultation pour 

seulement leur faire un retour de l’évaluation. 

- Chamagnieu : un/e directeur/rice est en cours de recrutement 

RETOUR SUR LA REUNION DE LA COORDINATION DU 03/04/2018 

- Mise en place d’une gestion plus collaborative du groupe de la coordination : répartition des tâches de gestion 

entre les parents. L’organisation des réunions (odj, cr, invitation) sont à la charge de l’école qui organise. 

- Une réunion était prévue avec le député de la circonscription de Villeurbanne, M Bruno Bonnel, le 13/04 à 

15h. Cette réunion avait été organisée à la suite de notre action concernant le maintien des AVS/EVS/AESH 

dans les écoles. Elle a été annulée au dernier moment par le député et nous sommes en attente d’une 

nouvelle date. 

- Caisse des écoles : un nouveau groupe de parents élus va y participer et faire des retours réguiers. 

- Prochaine réunion de la coordo le 20/06 au GS E Renan. Tous les parents désirant s’y rendre sont les 

bienvenus. 

REDECOUPAGE DU SECTEUR SCOLAIRE DE L’ECOLE  

- Suite au redécoupage du périmètre scolaire qui avait eu lieu il y a 2 ans, lors de l’ouverture de l’école Rosa 

Parks, des élèves de grande section en maternelle à Herriot se retrouvent maintenant sur le périmètre de 

l’école Emile Zola.  

- Les parents concernés déplorent le manque d’information, qui aurait pu être fait en début d’année. Cela 

implique un manque de préparation pour les enfants. 

- Une demande dans le sens d’une meilleure communication va être faite lors du prochain CE de maternelle. 

- La commission dérogation aura lieu le 14/05/2018. 



TRESORERIE 

Une fois la commande des torchons payée il restera 90€ sur le compte de l’asso. Cette année, seule 19 adhésions ont 

été payées.  

- Action torchon en maternelle : 300 torchons sont en commande pour 200 élèves. 

- Le montant des charges fixes (paiement des photocopies, redevance site internet) est de 178€. Le produit des 

adhésions s’élève à 77€. 

- Actions envisagées pour alimenter la caisse (paiement des photocopies, redevance site internet) : 

o Vente de gâteaux 

o Participer aux réunions d’information CP et PS pour recruter de nouveaux adhérents pour l’année 

prochaine. 

o Préparer la communication autour de la réunion de rentrée pour être plus efficace 

BILAN ATELIER RELATION BIENVEILLANTE 

Les réponses aux questions que la FCPE Herriot a posées aux participants pour évaluer l’expérience n’ont pas encore 

été toutes bien étudiées.  

Un premier bilan rapide peut être fait, avant la réalisation d’un bilan plus complet qui sera notamment envoyé à à la 

FCPE du Rhône. 

2 groupes avec 4 séances qui se sont étalées sur la période juillet 2017 – février 2018, soit un total de 8 séances de 

2h30 animées par Marie-Christine Mathey- Fonteniaud 

24 inscrits, 23 participants (1 annulation de dernière minute) :  

 21 femmes (91%), 2 hommes 

 17 parents d’élèves d’Herriot (maternelle et élémentaire) soit 74% ; 6 parents d’autres 

établissements scolaires de Villeurbanne 

 17 parents actifs dans les associations de parents d’élèves (74%), 6 non actifs 

Au niveau financier :  

 

 

Au niveau des questionnaires, tous les participants indiquent qu’ils ont été satisfaits. La grande majorité pense qu’il 

serait bien de proposer ces ateliers à d’autres parents. 



 

 

VIDE GRENIER ECOLE HERRIOT 

Date à retenir le 09/06/2018. 

Ce vide grenier est organisé bénévolement par des enseignants et des parents d’élèves ou anciens parents d’élèves de 

l’école. Il permet de collecter des fonds pour financer une part de la cotisation USEP des élèves, et aussi certaines 

actions (sorties). 

Les organisateurs ont besoin de nouveaux bénévoles.  

GARDIEN 

L’asso rédige un courrier pour soutenir le maintien en poste du gardien du GS. 

CANTINE SANS PLASTIQUE 

Une action est en cours avec Marie-Christine qui se met en relation avec la coordination et la commission restauration. 

Prochaine réunion conseil local : mercredi 13 juin 

Prochain conseil d’école élémentaire : lundi 18 juin 
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