
Compte rendu du conseil d’école

Nom de l'école : E. HERRIOT Élémentaire

Date de la réunion : 07/11/2018

Secrétaire de la séance : Isabelle MARTIN

Présents : 
• enseignants : Lauriane VIGNE, Lucie DEMANGE, Sandrine 
RICHARD, Claudia CHIARAMONTI (C.P.) ; Urial LANGLOIS (C.P./C.M.2),
Cécile NORMAND-VALMONT, Kevy CRICHI, Jocelyne BETRANCOURT 
(C.E.1) ; Laurence DEPRUGNEY , Nicolas LEROY, Véronique LAFONT, 
Sarah LEDUC (C.E.2) ; Thierry JACQUET, Catherine FAVRO (C.M.1) ; 
Aurélie NISON, Ryzelène FOURARI, Sadra CAMBONE (C.M.2) ; Lorène 
ODET, Eloïse OBLETTE (U.L.I.S.) ; Corinne THOMAS (R.A.S.E.D.)

• agents municipaux : DARAIGNEZ Mathilde, responsable 
périscolaire, 

• parents élus : GUEKAM Lauryle, MARTIN Isabelle, POCHON Alice, 
TOUATI Olfa, MUNOZ Laurence, MELON Sandrine, BERJOAN Alexandra,
GOBIN Céline, BOUDAOUD Marie-Cécile, ZORGUI Ali, 

• D.D.E.N. : REGNAULT Jean-Paul

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  : Elise  MONIER,  Elodie  PINJON,  Anne-Sophie  ALEX,
Fabienne  BAEYAERT,  Natacha  GAS,  Dominique  DELATTRE,  Annaëlle
SCARPARI

•  parents élus  :  LALOY Julie,  HOUIX Stéphanie,  MABBOUX Marie-
Christine, STEBE Sandrine, BEN DHIAB Houcine, GABRIEL Stéphanie,
AL OWAIRDI Rachid, KATZ Maxime, DEMELLIER Lucie, NEMILI Mahdi,
DJEMAÏ Aïda

 D.D.E.N. : REGNAULT Jean-Paul

•  élue  déléguée  au  conseil  d’école  : GANDOLFI  Laura



Résultats des élections au Conseil d’École

Nombre d'inscrits : 821 Taux de participation : 26,43 %

Nombre de votants : 217 Nombre de sièges à pourvoir : 21

Nombre de votes blancs ou nuls : 4 Quotient : 10,14 (nombre moyen de parents

Nombre de suffrages exprimés : 213 représentés par un élu)

On note  une amélioration du taux  de participation par  rapport  aux  années précédentes,  mais  une stabilité  du
nombre de candidatures (juste assez de titulaires en rapport avec le nombre de classes et de dispositifs de l'école
– 21 –)

Point sur les effectifs & perspectives d'avenir pour l'établissement
M Perrenot précise que les effectifs sont toujours très volatils. 

       Effectifs au 05/11/2018                    Répartition pédagogique
       (élèves d'U.L.I.S. inclus                            au 05/11/2018
dans leurs classes de référence)

Cette rentrée, l’école compte 501 élèves. Les élèves du dispositif ULIS sont comptabilisés dans les classes ordinaires
auxquelles ils sont rattachés. Il y a toujours 2 dispositifs dans l’école. Les élèves ont des taux d’inclusion en classe
ordinaire différents en fonction de leurs possibilités.



Pyramide des âges au 05/11/2018

                             Parcours scolaires

Prévision rentrée 2019 :  la  cohorte 2013 devrait  être  moins chargée,  93 élèves  devraient arriver  en CP,  ce  qui
donnerait 493 élèves en septembre 2019. L'école ne risque a priori pas de nouvelle ouverture de classe (le total des
élèves devrait en pareil cas être supérieur à 514 élèves hors ULIS) ni de fermeture (total inférieur à 468 hors ULIS)



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

RASED 
Corinne  Thomas  maîtresse  G  (« rééducatrice »)  dans  le  R.A.S.E.D.  (Réseau  d'Aides  Spécialisées  aux  Élèves  en
Difficulté), présente ses missions : travail en groupe, en individuel, en prévention, travail en remédiation sur des
périodes plus longues pour améliorer la capacité à « être élève », la confiance en soi, la concentration... A besoin de
l'accord des parents pour travailler avec les enfants.  A 75% sur 5 écoles, donc intervient essentiellement sur le cycle
II.

- Maître E : propose une aide à dominante pédagogique (maths, français, méthodologie pour apprendre). 

- Psychologue (aide pour la compréhension de situations complexes, donner confiance et devenir autonome).

AVS-AESH-Service civique
2 changements : Carine Pauly depuis mars 2018 et Mouna Hamza à compter du 1er décembre prochain, succédant à
Roselande Paul. Les élèves suivis antérieurement par cette A.V.S. ne bénéficieront donc d'aucun suivi pendant tout
le mois de novembre.

2 élèves ont été notifiés récemment et n'ont pas d'AVS pour le moment. Il est à noter que, depuis la tenue du
conseil,  la Direction Académique a ouvert un nouveau poste d'A.V.S. sur l'école en raison de ces deux nouvelles
notifications.

Justine Soleilhac : en service civique 22h sur l'école. Elle va un peu aider les élèves sans AVS, ainsi que les allophones,
travail à faire en B.C.D., décloisonnements en C.E.2 et C.M.1, aide administrative.

Parents d'élèves médiateurs
Ceux-ci  pourraient  intervenir  lors  d'entretiens  qu'un.e.  enseignant.e.  ou  un  parent  d'élève  pressentent  comme
délicat. Le directeur ne fera pas de communication générale aux familles à ce propos : ce sont les parents d'élèves
élus qui feront connaître cette ressource mise à disposition des parents et de l'équipe enseignante.



Les parents susceptibles d'intervenir à ce titre...

• recevront une formation dispensée par la F.C.P.E.,
• pourront être sollicités soit par l'enseignant.e. concerné.e., soit par le parent, avec l'accord de l'autre partie.

Fonctionnement du péri-scolaire (Mathilde Daraignez)

Changement équipe de direction : Aurélie remplacée par Caroline (notamment pour le Restotem). Base d'animateurs
référents + 1/3 de nouveaux.

- 20 aine d’animateurs le midi, 325 élèves en moyenne le midi
- 14 animateurs pour le temps 1
- 8 animateurs pour le temps 2

De plus en plus d'enfants jusqu'à 18h

Nouveauté cette année : planning d'activités du midi : entre 2 et 3 fixes le midi (foot en alternance cycle 2/3, danse,
gym douce, expression corporelle, cirque et atelier créatif)

Projet : les ambassadeurs du tri, 1 enfant par classe, formation 3 fois sur le temps de cantine. Ils pourront ensuite
restituer dans leur classe ce qu'ils ont appris (tri et réduction des déchets). Lien entre l’école et le périscolaire.

Exercice intrusion prévu sur le temps périscolaire.

Besoin de retour sur les portes ouvertes : impression que les parents viennent un peu par hasard. Les parents
présents pensent que ce moment d’échange est important car il permet de voir des réalisations des enfants et
de rencontrer les animateurs.

Fixation d'une date pour instance de régulation du périscolaire : jeudi 29 novembre à 18h15, à confirmer

Santé, sécurité
Bilans des exercices :

• incendie : a circulation dans les couloirs reste bruyante mais l'évacuation se fait dans les temps. 
• attentat-intrusion : l'exercice de confinement s'est bien déroulé, les consignes ont été globalement bien
respectées.

Une porte coupe-feu ne fonctionne pas, depuis plusieurs années. 

Incident du 5/10 : évacuation. Une canalisation du chauffage urbain a lâché (pas le chauffage de l'école), a laissé
échapper de la vapeur d'eau. A 11h50, il y a eu des cas de parents qui ont paniqué et qu’il a été difficile de rassurer.
Pour rappel, en cas de danger il faut faire confiance au personnel de l’école et ne pas essayer de récupérer son
enfant malgré les consignes.

Visite de la commission de sécurité le 09/11/2018. Celle-ci s'est donc tenue à l'heure de la rédaction du compte-
rendu, et a rendu un avis favorable à la poursuite de l'exploitation, l'établissement étant perçu comme « bien tenu ».

Travaux aménagements
Réfection de la cours est : enrobé plus clair, par contre pour l'absorption de l'eau il n’y a pas de gros changements
observés. Pas encore de communication sur la zone de jardinage qui était prévue. Les barrières installées autour des
arbres cachent le banc qui se trouve un peu en retrait. Cela va compliquer la surveillance de cette zone. Il manque
des cages pour le terrain de foot.

Éléments  à  transmettre  à  la  commission  de  sécurité  :  porte  coupe-feu  cassée,  attente  depuis  2017,  plans
d'évacuation toujours pas fixés, baguette d'aluminium qui pend de la façade (pour ce dernier élément, dépose et
remplacement engagés le 09/11/2018).



Suite à l'incident du 05/10, les toilettes ouest étaient indisponibles car canalisation PVC trouées par les jets de
vapeur.

Projets pédagogiques
- Projet contes : 640 € de la mairie pour faire venir des conteurs

- Projet danse : 300 € (1 CM2 et les deux dispositifs U.L.I.S.)

- 3 semaines rencontres et territoires (2 CM1 et 1 CM2) financées intégralement par la mairie 5interventions
des partenaires associatifs)

- Création rythmique : une dizaine de cycles de 3 semaines, par rotation sur les quatre classes concernées
(tous les CE2),  avec un intervenant de l'école de musique

- Projet Sécurité routière avec les CM2 : a eu lieu en octobre, 1 matinée à la piste routière de J Ferry

- Classes découverte : 5 classes cette année à Chamagnieu

USEP
Point sur l'association sportive et scolaire E Herriot : 

2 comptes bancaires, un gérant les aspects « scolaires » (crédits libres - 12,50 € par élève, sioit  -, bénéfices loto,
sollicitation  des  familles  pour  sorties,  etc.),  l'autre  les  licences  U.S.E.P.  temps  scolaire  et  hors-temps  scolaire.
Augmentation de la cotisation de la licence U.S.E.P. qui permet de participer à trois rencontres E.P.S. dans l'année
pour les classes licenciées. Mme Richard s'occupe de la gestion des mercredis après-midi.

Le réseau de parents moteurs à tendance à s'amoindrir : l'école propose une réunion le 20/11 à 18h pour inciter de
nouveaux  parents  à  s'impliquer  dans  les  activités  de  l'U.S.E.P.,  notamment  l'organisation  du  vide-grenier  ou
l'encadrement  de  manifestations  sportives  à  l'échelle  de  la  ville  (Coupe  des  écoles  de  natation,  Foulées  de
Villeurbanne...).

Fixation date des prochains conseils : 
- jeudi 7 mars

- lundi 17 juin

Fête de l'école le 28 juin
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