
Compte-rendu du Conseil d’école
Mardi 13 mars 2018

Ecole maternelle Edouard Herriot – 
Villeurbanne

Participants :
Ecole :
- Martine Reynaud – directrice
- Christophe Chirio – enseignant
- Séverine Martin – enseignante
- Laurence Hamon – enseignante
- Véronique Bideau – enseignante
- Julia Deschamps – enseignante
- Hélène Bouchene – enseignante – absente

Représentants des parents :
- Stéphanie Gabriel 
- Bertrand Butillon
- Aïda Djemai
- Nadège Rouelle
- Julie Laloy
- Rachid Alowardi
- Pauline Rohner - absente
- Nathalie Desmaris – absente
- Sandra Polhet – absente
- Nadège Hollard - absente
- Manèle Boudraa – absente

Mairie / Periscolaire
- Représentant mairie : absent
- Mathilde Daraignez – responsable périscolaire 
: présente
- JP Regnault – DDEN : présent

Points abordés selon l’ordre du jour :
 Evènements :

o Participation à la fête du livre jeunesse avec venue de 2 
auteurs dans l'école pour participer à des activités 
pédagogiques autour du livre (22 et 23/03)

o Semaine de la presse : semaine du 26/03. Un journal fait 
par les classes sortira en juin

o Carnaval : 27/03
o Les Incorruptibles (mai) : participation des élèves à un 

vote parmi plusieurs livres lus dans les classes
o Partenariat avec la crèche Arc-en-Gratte-Ciel
o Chorale : 3 chorales dans l'école avec regroupement de 

classes. Se produiraient en matinées en juin.
o Fête de l'école : 15 juin avec repas partagé le soir. 

Besoin de parents pour tenir les stands de la kermesse 
en journée.



 Bilan financier 2016-2017 de l'OCCE (équivalent du sou des 
écoles) : les comptes ont été validés par l'OCCE 
départemental.

 Ouverture de l'école le soir au temps 2 pour récupérer son 
enfant (par la porte d'entrée rue H.Kahn) : entre 17h30 et 
17h35 et entre 17h50 et 18h00

 Vente de gâteaux
Tester la vente à 8h

 Intégration des enfants en situation de handicap
3 enfants à l’école. Pour les encadrer : 

o 1 EVS (Employé Vie Scolaire)
o 1 EVS ¼ de temps
o 1 recrutement en cours

Dossiers en cours pour l’intégration de nouveaux enfants.

La directrice fait part des difficultés à recruter des EVS compte tenu de la 
précarité de ce type de contrat et des conditions d’attribution.

 Modalité inscription au CP
Réception d’un courrier notifiant l’inscription au CP
Prendre Rdv avec Mr Perrenot en direct au 0472562253

 Inscription en Maternelle
Procéder à l’inscription administrative auprès de l’espace kids de la 
mairie
Puis rdv pédagogique auprès de Martine Reynaud après le 15 mars

Semaine d’intégration par petits groupe – détail lors de la réunion 
d’accueil en 19 Juin 2018

 Rythmes scolaires
Partage de l’étude menée auprès des parents d’élèves remonte que 
62% des parents d’élèves sont pour le retour à 4 jours
Les enseignants sont également pour un retour de la semaine à 4 jours.

Sur la région lyonnaise les communes repassent ou repasseront très 
majoritairement à la semaine de 4 jours avec une journée allongée 
jusqu’à 16h30.



Une consultation de la mairie démarre en mars pour la ville de 
Villeurbanne.

 Les locaux
Pas d’espace dédié, beaucoup de manipulation de matériel.
Il devient urgent d’utiliser les Locaux du 2e étage pour l’école.
Les enseignants aimeraient visiter les locaux pour se projeter sur projet 
pour l’école.
Le corps enseignant établit une liste des besoins pour les transmettre à 
la mairie.
Idée notamment : salle d’art plastique, BCD.

Prochain conseil d’école : 31 mai 2018


