Compte-rendu du Conseil d’école
jeudi 4 mars 2021
École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance : Chrystelle DANEL
Présents :
• Enseignants : Sandra CAMBONE (PS, directrice), Laurence
HAMON (MS), Carole LUCCIONI (MS), Malika DJEDIDI
(MS-GS), Christophe CHIRIO (GS), Séverine MARTIN (GS)
• Autres membres de l'équipe
pédagogique :
• ATSEM : Anne AGOSTIN
• Agents municipaux :
Nicolas DAIRON, REDP
Guillaume PAPI, responsable adjoint périscolaire,
• Parents élus : Ingrid ANTHEAUME/ Chrystelle DANEL/ Cédric
ROULET/ Natacha PERCHE/ Franck POULARD/ Marion
OUTTERS / Yann MABIALA
• Adjoint au maire, de quartiers
Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes et Saint-Jean : M. BERON
PEREZ

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

Absents / Excusés :
• enseignants : Hélène BOUCHENE (PS)
• parents élus : Maud SALVOLDI, Amandine BUISSON, Romain KOHLER,
Farid SOUALEM
Points abordés selon l’ordre du jour :
1.Point sur les effectifs
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2. Travaux à mener, programmation 2021-22
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3. Point sur les comptes de l'école.
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4. Point sur le périscolaire
page 3
5. Point des projets en cours et sur ceux de fin d'année
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6. Questions diverses des parents d'élèves:
pages 3-4
- retour sur la visite des locaux que nous avions faite avec M. Constant, et la possibilité de
récupérer un appartement vacant pour du stockage et une salle de réunion pour l’équipe
enseignante
- retour de la visite avec Mme Tron du mardi 2 février;
- point sur le contexte sanitaire et ses répercussions sur l’équipe enseignante et les
élèves (évolution par rapport au dernier conseil d'école).

1. Point sur les effectifs
Actuellement, il y a 185 élèves inscrits à l’école.
Prévisions pour la rentrée :
67 PS
58 MS
67 GS
Ces prévisions seront affinées dans les mois à venir.
5 inscriptions en cours d’année et 9 radiations
Ce n’est pas forcément dans les classes les plus chargées que les élèves sont partis.
Raisons des radiations : cause déménagement principalement + 2 pour instruction en famille (dont
1 élève en situation de handicap)
2. Travaux à mener, programmation 2021-22
Les toilettes du 1er étage doivent être refaites. Il y a une prévision de réfection du sol de la salle
couchette, concernant la date M. Dairon pourra apporter plus de précision dans 15 jours.
Petits travaux faits par les gardiens (changement distributeurs de savon dans les toilettes par
exemple) pas de gros travaux prévus.
Questionnement sur la possible réfection de la cour de l’école maternelle ? Hypothétiquement on
peut espérer que ce soit Herriot maternelle, il y a plusieurs écoles pour qui cela pourrait être
possible. La mairie doit faire un choix. Dans tous les cas, les travaux ne sont se passeront pas cet
été.
M. Dairon nous informe concernant le processus :
Celui-ci sera identique que ce qui s’est passé avec l’élémentaire :
 Un chargé de mission de la ville recensera les trafics / accès pompiers
 Concertation avec directrice de l’école pour le recueil des besoins pédagogiques + retour
conseil d’école.
 Modélisation de la cour qui sera présentée à la direction
 Présentation à l’Inspection et aux élus
 Mise en œuvre.
3. Comptes
Les comptes ont été vérifiés avec Mme Outters (parent d’élève) au mois de janvier. Une autre
vérification des comptes est prévue en Mai – Juin.
Au 29/01/2021, le solde du compte s’élevait à 10 746,34 €. La vente de photos a apporté un
excédent de 732 €.
Les réservations des sorties de fin d’année : sorties à la ferme du Milon à Chaponost pour les PS /
MS et MS-GS et sortie au zoo pour les GS.
Pour les sorties pas d’acompte pour les Bus mais les activités ont été réglées par chèque. Ceux-ci
pourront être détruits en cas d’annulation pour cause du contexte sanitaire.
Nous sommes en attente des dotations dont une demande de matériel EPS qui n’était pas passée
l’année dernière.
Cette année, il y aura donc du nouveau matériel EPS + de quoi compléter l’achat de vélos
(notamment vélo 3-4 places pour coopération qui ne figurent pas sur le catalogue mairie). Le reste
des vélos est financé par la vente de torchons et la mairie.
Fête de l’école : l’équipe aimerait bien mais cela semble compliquée pour le moment. Réflexion sur
d’autres façons de faire pour essayer d’avoir un moment festif quand même, à suivre.

4. Périscolaire
Changement suite à la rentrée : temps méridien 3 services repas où l’entrée n’est plus servie, plat
chaud / dessert. Perte de 5 à 10 minutes de temps de restauration.
1er service : 11h50
2ème service : 12h30
3ème service : 13h10
Déchets Compost : pas avec les PS mais avec les GS pour préparer le passage au CP
Compost prévu uniquement sur la base des calculs
Horaires > à revoir
Changement : une animatrice qui est partie et recrutement nouveau sur le temps méridien + temps
périscolaire du soir.
Question sur les ratios animateur.rice : actuellement le nombre d’animateurs pour l’effectif est
respecté cependant côté rue Hippolyte Kahn 1 seule personne est parfois disponible pour faire la
sortie.
Concernant l’animatrice partie, Guillaume a fait le remplacement et il y a eu un recrutement
aujourd’hui (a commencé dès le 04/03)
Article blog sur périscolaire. Très bons retours : apprécié des parents. A poursuivre une fois par
période.
5. Projets pédagogiques
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MAE janvier : toutes les classes ont participé à la sensibilisation MAE sur les dangers
domestiques.
La semaine des maternelles : du 28 avril au 12 mai
Semaine de la presse (au mois de mars : Moyens / grands
Semaine du court-métrage : école inscrite pour toutes les classes
Projet autour du monde qui continue pour l’année.
Les incorruptibles : présentation aux élèves des 5 livres présentés au concours puis vote
du livre préféré par les enfants
Fête de fin d’année : au vu de la situation sanitaire, il est trop tôt pour savoir ce qui sera
envisageable.
Attente pour les sorties scolaires : cinéma novembre annulé, Janvier cinéma, spectacle MJC
et espace Tonkin, Cinéma Zola annulé.
Spectacles en attente pour voir si report ou annulation
Espace Tonkin : un spectacle par classe
Pour « compenser » Site : films-pour-enfants cinéma / court métrage en classe peut être
proposé. Spectacle vivant plus compliqué.

6. Questions diverses des parents


Visite des locaux retour : pour le moment statut quo pour pouvoir récupérer 1
appartement. Celui-ci ne doit plus être « logement » / changement en lieu de stockage et
difficulté avec la commission de sécurité. On ne sait pas qui est responsable.
Démarche : sortir du patrimoine pour le mettre en ERP. Demande qui a été faite (plusieurs
demandes faites par Mme Cambone et qui l’a, notamment, redit à M. Berjoan lors de la
visite du mois de janvier).
Passage en ERP prend combien de temps ? La demande initiale date d’octobre 2019 et les
relances sont faites. Nous n’avons pas de visibilité sur le temps que cela prend. Ce lieu
pourrait être mutualisé entre enseignants et périscolaire.



Visite avec Sonia TRON : 2 février visite sur tout le groupe scolaire, avec M. Perrenot et M.
Dairon. Point de présentation des choses des 2 côtés qui devaient l’alerter un peu :
connaissance des lieux (notamment les locaux) – Mme TRON souhaite en refaire. Là il était
question de faire le tour de toutes les écoles. Un écrit lui a été envoyé par la suite (fait par M
Perrenot et Mme Cambone) qui aborde notamment des demandes d’intervention sans
retour, ou du personnel de mairie qui vient sans que l’équipe de l’école soit avertie ainsi que
des suivis de chantier à faire : pas toujours de vérification après chantier. Des demandes
comme des contraintes liées à la crise sanitaire : couloir (largeur 78 cm entre porte manteau
et mur) qui mène à la classe de Christophe CHIRIO (changement de porte manteau pour
gagner de la place). Remontée qu’au niveau du groupe scolaire infirmière en congé
maternité depuis novembre.
Concernant les Rythmes scolaires : PEDT actuel court jusqu’à 2022. Il y aura une
consultation à partir de septembre 2021 pour changement ou pas en septembre 2022.
Bonne nouvelle concernant la dotation crédit libre par la mairie : en augmentation ( pas
d’augmentation depuis au moins 10 ans)



Contexte sanitaire : les évolutions par rapport au dernier conseil d’école. Pas de
changement car aération 5 minutes toutes les heures (c’était déjà fait) et par rapport au
brassage entrées séparées et récréations séparées. Pas de modification à ce niveau.
Ressenti sur les enfants concernant le protocole : perte un peu en socialisation, mise au
travail plus difficile suite confinement. Plus lié au confinement et le protocole lié au contexte
depuis la rentrée de septembre est plutôt bien supporté pour les enfants. Parfois impression
qu’ils n’entendent pas trop à cause du masque. Les enfants se sentent moins concernés par
ce que l’on peut dire avec le masque.



Visite Cantine : la visite ne peut avoir lieu actuellement car les visites des restaurants
scolaires sont suspendus sur la période d’état d’urgence sanitaire (mail reçu ce jour, mardi 9
mars de M. Dairon)
Concernant le fait que les enfants mangent parfois avec de la vaisselle jetable : cela était lié
à un problème technique ou humain. Cela reste très anecdotique : 1 fois depuis la rentrée
des vacances d’hiver. la Mairie fait son possible pour que cela ne se reproduise pas.
Une personne en contrat aidé vient en plus depuis 2 semaine pour aider sur les 2 premiers
services (lié notamment aux problématiques de rotation de vaisselle et de désinfection des
surfaces).

