Compte-rendu du Conseil d’école
lundi 17 juin 2019
- Ecole Élémentaire Édouard HERRIOT –
Villeurbanne
Secrétaire de la séance : Julie LALOY, mère d'élève
Présents :
• Enseignants : Lucie DEMANGE, VIGNE Lauriane (C.P.) ;
Urial LANGLOIS (C.P./C.M.2) ; Cécile NORMAND-VALMONT,
Jocelyne BETRANCOURT, Anne-Sophie ALEX (C.E.1) ; Laurence
DEPRUGNEY , Véronique LAFONT, Sarah LEDUC, Nicolas LEROY
(C.E.2) ; Thierry JACQUET, Catherine FAVRO, Natacha GAS
(C.M.1) ; Aurélie NISON, Sandra CAMBONE (C.M.2) ; Lorène
ODET, Eloïse OBLETTE (U.L.I.S.) ; Camille HUMBERT, future
enseignante U.L.I.S. ; Eloïse KRUG, Léa PHILYS (futures
enseignants C.M.2), Mylène BOUCHARD (future enseignante
C.P.) ; Annaëlle SCARPARI (U.P.E.2A.)
• autres membres de l'équipe pédagogique : Aleth
AUBERT, A.E.S.H.co. d'un dispositif U.L.I.S.
• Agents municipaux : BESSON Blandine, responsable
périscolaire
• Parents élus : MARTIN Isabelle, HOUIX Stéphanie,
GUEKAM Lauryle, MABBOUX Marie-Christine, STEBE Sandrine,
POCHON Alice, MELON Sandrine, BERJOAN Alexandra, DJEMAÏ
Aïda, MUNOZ Laurence, AL OWAIRDI Rachid, TOUATI Olfa,
LALOY Julie.
• Parents invités / problématique du vide-grenier :
BLEUZET Pierre, GARD Sébastien
• Adjoint au maire chargé de l’éducation et des
universités, Damien BERTHILIER
Absents / Excusés :
• enseignants : Claudia CHIARAMONTI, RICHARD
Sandrine, MONIER Élise, BAEYAERT Fabienne, CRICHI Kevy,
Ryzelène FOURARI, Élodie PINJON
• parents élus : GOBIN Céline, BOUDAOUD MarieCécile, ZORGUI Ali, BEN DHIAB Houcine, GABRIEL Stéphanie,
KATZ Maxime, DEMELLIER Lucie, NEMILI Mahdi
• 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
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1. Modification de l’équipe pédagogique





Arrivées
Mylène Bouchard
Eloise Krug
Léa Philys
Camille Humbert, remplace Eloise OBLETTE
(ULIS)






Départs
Sandra Cambone (Future Directrice de la
Maternelle Herriot)
Claudia Chiaramonti
Ryzelène Fourari
Eloïse Oblette

Pas d'autres changements prévus (équipe R.A.S.E.D. inchangée, poste U.P.E.2A. toujours occupé par
Mme SCARPARI).


Un remplaçant (Z.I.L. = Zone d'Intervention Limitée) nommé et rattaché à l'école en
remplacement de M. MATHIEU)



Un.e. enseignant.e. sera nommé.e. à 50 % en complément de Mmes NORMAND et ALEX
(toutes deux à 25 %)



Mme MONIER conserve son poste mais sera en congé parental la première partie de l'année.

2. Effectifs 2019

489 élèves pour 2019-2020.
Cela permet d’être juste au-dessus du seuil de fermeture d’une classe, ce qui permet des effectifs
assez légers par classe pour 2019-2020
Mais une forte probabilité existe que les effectifs remontent en 2020-2021 au vu de la cohorte
d’enfants nés en 2014 et du départ en fin d'école élémentaire de la cohorte la moins nombreuse
(C.M.1 actuels).
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4 niveaux partout, sauf en CM2 où on aura 3 niveaux. Les effectifs ci-dessus s'entendent hors
inclusions d'élèves d'U.L.I.S.

3. Association Sportive & Scolaire Édouard HERRIOT : appel aux
successeurs
Vide grenier : organisé par l’association sportive de l’école Édouard HERRIOT, il a vocation à
participer au coût de la licence U.S.E.P. de tous les enfants en début d’année.
Les « gestionnaires » actuels (Pierre BLEUZET, Sébastien GARD) continueront à l'organiser
jusqu’en juillet 2020, puis ils quitteront l’association car leurs enfants auront tous deux quitté l'école.
Dans un souci de bonne « passation du témoin », les membres actuels de l’association font appel aux
enseignants et parents d’élèves qui pourraient/souhaiteraient se présenter et rejoindre l’association
l’an prochain pour maintenir l’événement du vide grenier.
Mobilisation demandée :


2 réunions : 1 en janvier et 1 en mars/avril



et/ou pour aider le jour même sur des créneaux de quelques heures pour faire de la
manutention

Bon à savoir : Si les parents souhaitent utiliser les recettes autrement que pour la licence USEP, la
discussion est ouverte. Le bénéfice du vide grenier s'élève à environ 2000€.

4. Périscolaire - Blandine BESSON
4.1. Inscriptions périscolaires : jusqu’au 28 juin en papier et 8 juillet par internet
Le détail des changements est à retrouver sur : https://www.villeurbanne.fr/mon-quotidien/mesenfants/scolarite-periscolaire/les-rythmes-educatifs-a-la-rentree-2019
Rentrée 2019 : maintien de la semaine de 4 jours et demi avec des aménagements issus du bilan
partagé

Cette organisation s’accompagnera de modifications et d’améliorations des temps
périscolaires avec notamment des activités adaptées aux tranches d’âge, une meilleure prise en
compte de la fatigue, un accueil des enfants dès 7h30 pour répondre aux besoins de garde des
familles et davantage de souplesse pour venir les récupérer entre 17h et 18h.
Ce qui ne change pas :


Maintien d’une semaine à 4 jours et demi avec 5 matinées de classe du lundi au vendredi et
des après-midi allégés.



Maintien des temps périscolaires proposant des activités de qualité sur le temps de midi et le
temps 1 du soir (15 h 50-17 h) et d’un accueil des enfants jusqu’à 18 h.

Ce qui change :


Mise en place d’un accueil du matin à partir de 7 h 30 dans tous les groupes scolaires.



Meilleure adaptation du contenu des temps périscolaires aux tranches d’âge, renforcement
de la formation des animateurs, amélioration de l’homogénéité de l’offre périscolaire entre
les écoles et meilleure communication sur les contenus.



Évolution de l’organisation du temps 2 pour permettre aux parents de venir chercher leur
enfant de manière plus souple, entre 17 h et 18 h.

Les parents d’élèves Herriot insistent sur le besoin de mettre l’accent sur l’accompagnement aux
leçons et le mode d’organisation à trouver pour la rentrée de 2019-2020. Aujourd’hui, il n’y a pas de
temps prévu en ce sens dans l’organisation telle qu’elle est prévue à la rentrée.
L'accueil du matin sera mis en œuvre dès la 2e semaine de la rentrée. L’accueil se fera dans la salle de
motricité de la maternelle Herriot.

4.2. Restotem
L'école Rosa Parks (et son restaurant scolaire) ouvrira en janvier. Les parents d'élèves s'interrogent
sur l'impact de cette ouverture sur les transferts au Restotem (cantine). Le sujet sera à revoir en
Janvier 2020.
Les parents d’élèves reviennent sur le sujet de la sécurisation des trajets vers le Restotem
(notamment rue Hippolyte Kahn) et réclament un travail de la mairie sur la sécurisation de la voirie.
Mr Berthilier propose qu’à la rentrée un trajet soit organisé avec des parents élus, le périscolaire, la
police municipale et les personnes en charge de la voirie sur le temps méridien pour évaluer les
difficultés et les moyens d'y remédier.

4.3. Cantine sans plastique
Un groupe de travail est monté pour travailler à la diminution du plastique dans les cantines. 2
parents d’Édouard Herriot font partie de ce groupe de travail
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5. Travaux
5.1. Projet de prévention des îlots de chaleur, accompagnement de la transition
numérique.
Intervention d’Hervé Rivano (enseignant chercheur à l’INSA)
Des capteurs ont été déployés début juin dans la cour, pour évaluer la température et l’humidité
toutes les demi-heures. Les données collectées sont transmises 4 fois par jours (toutes les 6h) par
ondes radio à faible fréquence.

Les travaux permettront de comparer 3 écoles et d’évaluer la performance des aménagements
effectués dans les cours d’école :
-

Edouard Herriot (travaux de revêtement effectués l’été 2018 dans la cour Est),

-

Louis Armand (travaux à venir),

-

Jules Guesde (pas de travaux, école « témoin »)

Un des objectifs de ce projet est d’arriver à travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique
d’Herriot et produire du matériel pédagogique pour les enfants.
Les parents d’élèves interpellent, sur les mesures de prévention à mettre en place fort des
informations qui seront collectées.
16h30-18h : inauguration de la cours et des capteurs avec le maire le 27 juin

5.2. Réfection de l’escalier central
A venir cet été

6. Comptes


Crédit adjudicataires 2019-2020 : Montant par enfant reste inchangé (24,14€) . Acompte en
juin de 9713,94€ puis solde à l’automne, utilisé comme suit : 70% chez pichon (fournitures
scolaires) et 30% chez decitre (librairie)



Bénéfices du loto : ont permis de financer une prise en charge par l’école de 5€ / élèves pour
les sorties scolaires

cf. détail dans la présentation.

7. Projets 2019-2020
Semaine rencontres et territoires et classe découvertes :


Semaine Rencontre &Territoire « faune et flore » ou « Lecture d’images » (pourrait
concerner 2 CM1 et 3 CM2



Départ à Chamagnieu : toutes les demandes n’ont pu être satisfaites cette année. La priorité
semble avoir été donnée aux nouveaux enseignants. A priori 3 ou 4 classes devraient pouvoir
en bénéficier l’an prochain

Autres projets avec demande de financement de la mairie ou intervention de partenaires municipaux


Pratique rythmique : classes de CE1 et partenariat avec l’ENM



Jardinage



Partenariat avec le TNP (une classe de CM2 – classe de Mme NISON)



Fête du livre

Projets sans demande de financement mairie


Sensibilisation à la sécurité routière



Mon quartier sous tous les angles, projet transversal sur le quartier



Sensibilisation aux risques liés aux écrans
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Visio-conférence 5 classes de CE2 (financement éducation nationale) – visio avec une
étudiante anglophone



Rencontres sportives USEP



Partenariats « habituels » avec le cinéma le Zola, l’espace Tonkin, la MJC villeurbanne

La présentation de cette réunion est consultable en suivant ce lien :
https://prezi.com/k7ohi3t7xy-b/?
token=f9227e3ed38d2c2f9e862a239cb73a43b2d0d0dd1fcea5dd33f2fdc51adc2f8a&utm_campaign=
share&utm_medium=copy&rc=ex0share

