
Compte-rendu du Conseil d’école
jeudi 12 mars 2020

 École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance : Marion OUTTERS

Présents :
 Enseignants :

Hélène  BOUCHENE  (PS),  Sandra  CAMBONE  (PS,
directrice),  Laurence  HAMON (MS),  Malika  DJEDIDI  (MS-
GS),  Christophe  CHIRIO  (GS),  Séverine  MARTIN  (GS),
Corentin MEUNIER (Décharge PS)

 Autres membres de l'équipe pédagogique : Tatevik 
SAROIAN, A.E.S.H

 ATSEM : Laetitia TROSLEY, Sophie BERNIOT, Erika 
(stagiaire ATSEM)

 Agents municipaux : Carole OULGOUGE, 
responsable périscolaire, Guillaume PAPI, 
responsable adjoint périscolaire, Kamel BEN 
BELAÏD, gardien

 Parents élus : Maud SALVOLDI GOUGE, Blanche 
RICHARD, Cédric ROULET, Romain KOHLER, 
Marion OUTTERS,  Ingrid ANTHEAUME et Franck 
POULARD

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

Copies
• DDEN, M. Jean-Paul 
REGNAULT
• IEN, Mme  Mariane DAYDÉ
• Adjointe au maire, de 
quartiers Gratte-ciel / Dedieu / 
Charmettes et Saint-Jean,
Laura GANDOLFI
• Direction de l’Éducation

Absents / Excusés :
• Enseignants : Mme PONCET
• Parents élus : Pierre RICHARD, Nadège HOLLARD, Julie 
LALOY
• Adjointe au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / 
Charmettes et Saint-Jean : Laura GANDOLFI

Points abordés selon l’ordre du jour :

1. Point sur les effectifs.  2 

2. Travaux à mener (peinture montée d'escaliers), programmation 2019-20. 2

3. Point sur les comptes de l'école. 2

4. Fonctionnement du périscolaire. 3 

5. Point des projets en cours et sur les événements de fin d'année 3

6. Questions diverses 3



1. Point sur les effectifs
196 actuellement : 61 PS, 67 MS, 68 GS,
194 élèves prévus pour la rentrée prochaine: 66 PS, 61 MS, 67 GS.

L'effectif de l'école devrait rester stable l'an prochain.
Pour les PS, il s’agit d’une estimation calculée à partir de la moyenne des 3 dernières années.
Il reste un point d’incertitude quand aux effectifs : le déménagement de l’école privée voisine 
(Ste Thérèse) dont l’impact n’est pas évaluable pour le moment.

Concernant les futurs PS :
La préinscription a débuté ce lundi 9 mars au niveau du Kid Espace Famille. L’inscription 
commencera fin mars au niveau de l’école.
Une réunion avec les parents sera organisée en le lundi 15 juin. Il sera probablement 
également organisé un accueil des nouveaux PS dans les classes lors de l'avant- dernière 
semaine de classe par petits groupes.

2. Travaux à mener, programmation 2019-20.
Nous demandons que soient réalisés les travaux de consolidation et de rénovation des 
peintures dans la montée d'escalier pour l'année 2020 (fissures déjà signalées au 3ème étage 
et témoin tombé en mars 2019). La directrice est toujours en attente d'un document certifiant 
que cela n'est pas dangereux et qu'il n'y a pas de risque.

Pour l'année 2021, nous demandons un aménagement de la cour avec l'installation de bancs 
afin que les enfants puissent s'asseoir. A ce jour, les élèves ne disposent d’aucun endroit pour 
s’asseoir hormis par terre. Il serait bien également que des barrières soient installées autour 
des arbres afin que les élèves ne soient pas tentés de patauger dans la terre. 

Enfin, comme cela a été demandé à plusieurs reprises suite à la commission de sécurité, l'école
souhaiterait bénéficier d'un des logements libres du 2ème étage, afin d’y stocker du matériel 
pédagogique pour les enseignants et le périscolaire et pour y installer une salle des maîtres 
(salle inexistante au niveau de l’école actuellement). Cela permettrait de désencombrer certains
espaces et notamment la salle du RDC au fond du couloir pour y créer un coin BCD. Ce 
réaménagement implique un changement de dénomination du logement et un nouveau 
passage de la commission de sécurité.

De manière plus générale, les plannings d’intervention lors de travaux sont rarement transmis à
la Directrice par la mairie. Le personnel technique ne se présente pas systématiquement au 
personnel de l’école lorsqu’ils interviennent. Cela demande une grande vigilance à l’équipe 
enseignante afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’intrusions.

3. Point sur les comptes de l'école
Les comptes ont été vérifiés avec Mme Richard (parent d’élève) début janvier. 
Au 28/02/2020, le solde du compte s’élevait à 8480,14 euros.
L'excédent de la vente de photo s'élève à 774€. La vente des lumignons a rapporté 255,11 €. 
Les 3 ventes de gâteaux qui ont eu lieu jusqu' à présent (celles de noël, janvier et février) ont 
rapportées 450,85 €.
Nous remercions le don de l'association de parents d'élèves d'un montant de 472 € suite à la 
vente de fromages qui a eu lieu avant les vacances de février.
Ces apports permettront de financer en partie les sorties de fin d’année (Zoo de St Martin La 
Plaine pour les GS et les MS-GS, et ferme du Milon pour les PS et MS). 



4. Fonctionnement périscolaire
Pour les grandes sections, un travail autour du compost et du gaspillage est prévu à partir 
d’avril-mai.
Un intervenant a proposé de la gym et des parcours de motricité.
L’équipe actuelle est très compétente en matière d’activités manuelles. Le responsable adjoint 
du périscolaire souhaite pousser ses animateurs à proposer d’avantage d’activités sportives. 
C’est un axe de développement souhaité.
Une ATSEM propose de créer un petit potager dans le coin jardin sur le temps périscolaire du 
midi. Ce point sera discuté avec l’équipe enseignante mi mars.

Pas de manque par rapport au taux d'encadrement, mais pas de marge non plus suite au 
départ d’un animateur.  L’équipe peut être vite en difficulté lors d’absences ou d’arrêts maladie. 
Les enfants sont cependant gardés en sécurité.

5. Projets pédagogiques

MJC et  Zola : les classes de MS, MS/GS et GS ont assisté au spectacle  « J'ai les crocs » au 
mois de janvier, les classes de PS devraient assister au spectacle « îles » le 15 avril et 
bénéficieront d'une intervention de l'artiste dans les classes le 7 avril. Toutes les classes 
devraient aller voir 2 films au cinéma le Zola.
MAE du 15 au 19 janvier : toutes les classes ont participé à cette semaine banalisée et ont 
travaillé sur les risques domestiques en utilisant les outils fournis par la MAE.
La semaine des maternelles : fin janvier/début février,
Le bilan est positif. De nombreux parents ont participé à cette semaine et ont pu profiter des 
nombreuses activités proposées par les enseignants dans les classes. 
Suite à l’absence d’une enseignante de MS sur une partie de cette semaine (Mme Poncet), un 
rattrapage sera effectué les 9 et 10 avril.
Carnaval : il aura lieu le mercredi 18 mars sauf annonce de dernière minute liée à la situation 
actuelle.
Sortie de fin d’année : les classes de PS et MS iront à la ferme du Milon à Chaponost  le jeudi 
11 juin et les classes de MS/GS et GS iront au zoo de Saint-Martin la plaine le jeudi 4 juin.

Rappel :
Semaine de la presse du 23 au 28 mars (MS-GS) kiosque à journaux, tri de documents. 
Travail qui a mené à l’élaboration d’un journal d’école il y a deux ans. Demande de participation 
des parents pour récupérer des documents.
Semaine du court-métrage du 25 au 31 mars : présentation aux élèves de courts métrages 
choisis en fonction de l’âge, de leur intérêt plastique ou du sujet. Concerne toutes les classes.
Fête du livre : 7 avril. Camille Louzon, auteur d’Iris des Abysses, va intervenir sur les classes 
de MS de Mme Poncet et de GS de Mme Martin. Elle passera rapidement dans les classes de 
PS.
Les incorruptibles : mai 2020 : présentation aux élèves des 5 livres présentés au concours 
(lecture, exploitation pédagogique…) puis vote du livre préféré par les enfants (positionnement, 
principe du vote, argumentation…).
Fête de fin d’année : kermesse puis repas partagé avec les parents le soir, date proposée : 12 
juin 2020.

6. Questions diverses


