
Réunion de coordination  

Date : 21/05/2019 
 
Présents : COUVERT Heloise et NIKITINE Clémence (Anatole France), MESIRARD Julie 
(Descartes), NTOTO Claudia (A. Perrin), POUX Géraldine (A. Perrin), BONANAUD Philippe 
(Truffaut), CHRISTIAN Michel (J. Zay), EL OUANZARI Amélie (Jouhaux), ROCHE Sandie 
(Berthelot), TESCARU Agnes (L. ARMAND), HUYNH Danh (Renan B), MARTIN Isabelle 
(HERRIOT), ASSANI Mouslimati (Renan A), DELION Amandine (J. Zay) 
 

1. Tour de table 
 

2. Présentation de l’asso FCPE Anatole France : événements (kermesse, marché de 

noël, café-vêtements, vente de livres, ventes de gâteaux…), fonctionnement des conseils d’école.  
 

3. Rencontre avec Bruno Bonnell (6 mai) 
7 – 8 parents présents.  
La discussion a beaucoup tourné autour de la question du handicap.  
Rappel : 17 suppressions des EVS à la dernière rentrée et des AVS.  + contexte autour de la loi 
Blanquer et maternelle obligatoire 

• B. Bonnell « partant » pour revoir la coordination et discuter avec les parents 

• Question handicap : B. Bonnell est sensible à cette question. Critères d’aides au handicap 
vont changer entre autres les critères « dys » devraient disparaître ⇒ beaucoup d’inquiétude. 
Directeurs vont avoir un nombre d’AVS fixe et vont les dispatcher. Les dossiers ne passent 
par le NDPH. Les enfants portant un handicap pourront rester en milieu scolaire ordinaire 
dans la mesure où cela est « positif » 

• Suppressions des EVS : octobre : travail des EVS pourrait être fait dans le cadre du mécénat 
d’entreprise. / Que cela soit fait au bénéfice des écoles. Cela serait effectif pour septembre. 

rmq : en octobre il avait annoncé mars !  

• Création de poste de secrétaire dans les écoles ? Pas possible 
Michel Christian doit faire un CR détaillé de cette rencontre.  
 
Rmq : incohérence entre politique sur la petite enfance (CAF change les barèmes pour l’accueil 
des enfants en situation de handicap en crèche) qui est plutôt positif alors que sur les écoles, c’est 
plutôt un rétropédalage.  
 
 

4. Discussion autour de la loi Blanquer 
Veille d’informations sur la loi Blanquer ⇒ la loi n’a pas d’unité pédagogique. Diffusion de certains 
focus d’informations :  
i. La maternelle obligatoire 
ii. suppression directeur d’école (non adopté au Sénat – Blanquer a indiqué que cela n’était peut 
être pas mure). 
⇒ mobilisation essentiellement suivie dans le secondaire + collectif Est lyonnais  
⇒ réunion publique avec Bonnell et le collectif Est lyonnais – présents : parents d’élèves et des 
enseignants 
FCPE nationale est très engagée dans l’information (FCPE, boite à outils) et méfiant vis à vis de 
cette loi. Démarche pour proposer des amendements à la loi + réunion et table ronde de travail : 
essayer de rester positif (handicap, insertion social).  
Ecole « Jean Jaures » mobilisation importante autour de la loi Blanquer – le binôme 
enseignant/parents d’école est peut-être une solution pour augmenter la mobilisation 
coordination : doit continuer le travail d’informations 



Conseil d’école : 24 groupes scolaires ⇒ essayer de faire remonter une motion commune autour 
de la loi Blanquer proposer par la coordination  
ODJ des conseils d’écoles : Loi Blanquer – discussion  
Texte de base sera proposé par Isabelle Martin.  
 

5. Cantine 
cantine : 7500 repas préparés / 7€ de structure, 1,5 de préparation / élèves 
repas livré la veille ou le matin surplus géré vers 10h 
quantité : gestion compliquée mais très réglementée  
grève : agent territoriaux peuvent faire grève seulement 1 ou 2h dans la journée sans forcément de 
préavis. Cela désorganise fortement les cantines ⇒ pique-nique ou fermé dépend des réponses 
des agents  
gaspillage : micro-onde peut permette d’éviter le gaspillage et donc être chauffer au dernier moment. 
Self on propose petite assiette / grande assiette par rapport à l’appétit  
 
réunion spécifique pour les problématiques plastiques sera programmée 
 
cantine sans plastique : groupe de parents lyonnais réunit autour des problématiques de 
développement durable dans les cantines. Pétition en ligne mais problématique plus axée pour les 
lyonnais. Groupe de travail élargie :  
- gaspillage 
- barquette plastique 
- asso : compost à partir du gaspillage alimentaire 
⇒ problématique par forcément commune entre lyon et villeurbanne  
Rmq : Plusieurs « grandes » villes ont mis en place des contenants réutilisables.  
 

6. Comment mobiliser de nouveaux parents en début d’année ?  
• Herriot : Mots dans les carnets de la part du directeur ⇒ 21 élus mais seulement 6 présents 

• Descartes : bulletin d’adhésion + date AG (flyers) + café des parents ⇒ données en juin à 
l’école / cotisation libre ⇒ même récolte d’argent 

La réunion de rentrée doit être différente de l’AG 
Faire des réunions mensuelles 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 26 juin  -  Descartes (à confirmer).  
 
 
 
 


