Compte-rendu du Conseil d’école
mardi 5 novembre 2019
Ecole Élémentaire Edouard Herriot –
Villeurbanne
Participants :
Equipe enseignante :
Jacques Perrenot – directeur
Lucie Demange - Lauriane Vigne
Sandrine Richard - Mylène Bouchard
Cécile Normand Valmont - Lisa Michelin
Nellie Lerch - Jocelyne Betrancourt
Laurence Deprugney - Nicolas Leroy
Véronique Lafont - Sarah Leduc – Natacha Gas
Thierry Jacquet – Catherine Favro - Urial
Langlois - Aurélie Nison - Léa Philys
Eloïse Krug - Camille Humbert - Hugo Mottin –
Annaëlle Scarpari
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Isabelle Martin - Julie Laloy
Lauryle Guekam -Sandrine Stebe
Marie Bullion - Lucie Gacon - Olfa Touati
Stéphanie Houix - Lauryle Guekam
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Sandrine Melon

Mairie / Périscolaire
Carole Oulgouge (Coordinatrice Périscolaire)
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1. Election parents d’élèves

Nombre de candidats parents en baisse depuis 2016 (cf. premier graphique), participation en léger
recul cette année mais assez stable (cf. second graphique).

18 parents élus pour 2019-2020

2. Effectifs 2019-2020
495 élèves pour l’exercice 2019-2020 (2 radiations effectuées la veille du conseil), ainsi répartis :

Petite cohorte de CM2 laissant présager une augmentation du nombre d’élèves l’an prochain.
Estimation des effectifs pour la rentrée 2020  510 élèves
Evolution de l’équipe pédagogique

3. Périscolaire
Equipe d’animation :


Coordinatrice : Carole OULGOUGE



Coordinateurs adjoints : Caroline Nobilet / Guillaume Papi



Restauration scolaire : référent liaison froide : Christophe Bruneau

Fréquentation des élèves sensiblement iso à l’an dernier. S’est ajouté un accueil du matin à
l’organisation de l’an dernier : 50% des effectifs prévus réellement inscrits sur l’accueil du matin.


Matin : 2 horaires d’arrivées : 7h20 / 7h55



Temps du midi : les CE2 font un roulement 1 semaine sur 2 pour alléger le restotem + CM1 et
CM2. Cette organisation pourrait changer à la rentrée 2020 avec l’ouverture de Rosa Parks



Le goûter des temps 1, se fait rapidement à 16h pour ne pas retarder l’activité du temps 1.



Le gouter des temps 2, se fait à 17h10. 2 Ouvertures pour récupérer les enfants à 17h30 et
18h. Le temps 2 a été réorganisé , le taux d’encadrement ayant diminué : le temps 2 n’est en
effet plus classifié comme encadrement jeunesse et sport. La mairie a prévu 1 adulte pour 25
enfants.



Temps de devoirs supprimé  les parents d’élèves renouvellent la demande d’organiser un
temps de leçons. Le périscolaire va étudier la question.
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4. Santé / sécurité


Bilan de l’exercice attentat / intrusion du 10/10/2019

L’exercice s’est déroulé comme prévu, les consignes ont été respectées. Cela a duré une quinzaine de
minute. Exercice réalisé conjointement avec la maternelle car l’alarme est commune.


Présentation des PPMS
o

Attentat / intrusion  2 modalités de réaction : le confinement (réalisé lors de
l’exercice) ou la fuite

o

« Risques majeurs »  exercice à planifier

o

Incendie  exercice à planifier

5. Travaux

Travaux réalisés pendant les vacances scolaires


Escalier central repeint pendant l’été. Les parents d’élèves s’étonnent des malfaçons
(interrupteurs peints, cornières pas complètes…) et demandent si il y a eu une visite de fin de
travaux.



Eléments de sécurité à corriger : porte coupe-feu à réparer



Plans d’évacuation non fixés

Autres travaux en cours


Réfection logement gardien bâtiment maternelle



Travaux sur le mur jouxtant l’allée Nord



Installation de cages de foot/hand dans la cours Est

Autres demandes non réalisées


Pose d’autres projecteurs sur l’allée Nord et cour de récréation



Pose d’un support pour vidéo proj ou installation d’un VPI en salle des maitres



Modification des sonneries (possibilité diffusion musique) et ajout de sonneries à 8h20 et
13h50



Pose d’un visiophone dans le local du gardien



Réouverture dune porte de communication entre les salles 306 et 307

6. Projets pédagogique et classe découverte


« Mon quartier sous tous les angles » toutes classes concernées – pas de demande de
financement



« La semaine pour apprivoiser les écrans » pour pousser la réflexion autour de l’utilisation
des écrans à la maison et l’école - pas de financement demandé



Semaine « Rencontres & territoires » cinq classes de CM concernées (2 faunes et flores
urbaines », 2 « Autour de l’eau », 1 « Santé, sport et nature » ) - financement mairie 2000€



« Conte musical » 1 CM1 concerné - pas de financement



« Création rythmique » : tous les CE1 (4 classes) concernés (rotation bi-mensuelle),
intervention musicienne-intervenante E.N.M



« A.P.E.R. Piste routière » : tous les CM2 concernés



Classe découverte : 4 classes concernées par un séjour à Chamagnieu (2 CE2 & 2 CM1)



Visio-communication en anglais, tous les CE2 et 1 CM1 concernés (5 classes)



Dispositif « Ecole et cinéma » - 3 classes concernées



Fête du livre : préparation de 3 projets pour la fête du livre (9 classes concernées)

5

7. Budget
Association sportive et scolaire Edouard Herriot possède 2 comptes :




Crédit mutuel :
o

Dépenses : pour gérer tout ce qui est scolaire : crédits libres (12,50 €/élève), crédits
BCD (190€), et projets d’actions

o

Recettes : du loto, sorties...

Banque postale :
o

Dépenses : affiliation USEP (financement des rencontres interclasses/temps scolaire)
+ activité hors temps scolaire le mercredi.

o

Recettes : cotisations USEP + Bénéfice du vide grenier annuel qui permet de prendre
en charge une partie de la licence temps scolaire (4€/élève)

8. Refonte du règlement intérieur
Règlement départemental modifié cette année  l’école doit se mettre en conformité avec ce
règlement départemental. L'équipe enseignante présentera un projet plus « ramassé » que
l'ancienne version lors du deuxième conseil.
Le dit règlement départemental est disponible ici

9. Calendrier 2019-2020


Loto de l’école au CCVA – mardi 11/02/2020



Conseil d’école 2e trimestre - jeudi 20/02/2020



Carnaval / journée du printemps : mardi 24/03/2020



Vide Grenier USEP : à définir



Repas partagé : vendredi 05/06/2020



Spectacles de fin d’année au CCVA : mardi 26/05/2020



Conseil d’école 3e trimestre - lundi 15/06/2020



Fête de l’école : mardi 30/06/2020

La présentation complète utilisée en conseil d'école est accessible en suivant ce lien :
https://prezi.com/l8wnimq0jklw/?
token=8030ed9cb1d11929abfc51884e7749bc8b62eb49ed1bdaace5778a917bf5ef09&utm_campaign
=share&utm_medium=copy
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