Compte-rendu du Conseil d’école
lundi 14 juin 2021
École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance : Natacha PERCHE
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, Sabrina BELMONT
• Agents municipaux :
Nicolas DAIRON, REDP
Guillaume PAPI, responsable adjoint périscolaire,
• Parents élus :Chrystelle DANEL,Cédric ROULET, Natacha
PERCHE, Franck POULARD, Marion OUTTERS, Maud SALVOLDI
•

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 : Marion GARNIER (PS)
• parents élus : Ingrid ANTHEAUME, Yann MABIALA, Maud SALVOLDI,
Amandine BUISSON, Romain KOHLER, Farid SOUALEM
• Adjoint au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes et SaintJean : M. Gaëtan CONSTANT
Points abordés selon l’ordre du jour :
1.Modification de l'équipe pédagogique, présentation de la nouvelle enseignante déjà
nommée
page 2
2. Effectifs et prévisions / rentrée 2021
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3. Projet de répartition pédagogique 2021-2022
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4. Point sur les comptes de l'école.

page 2

5. Exercice attentat-intrusion et inspection sécurité
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6. Bilan des activités périscolaires
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7. Projets prévus pour 2021-2022
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8. Questions diverses des parents d'élèves:
page 4
- liaison GS/CP : dans le contexte actuel, qu'est-il prévu concernant la découverte de l'école
primaire en fin de grande section?
- organisation générale post-Covid : allez vous garder à terme certaines organisations mises en
place pendant la pandémie ? Si oui, lesquelles ?
- point sur les travaux prévus dans l'école : bancs dans la cour, réfection de la cour, récupération
du logement vacant...

1. Modification de l'équipe pédagogique, présentation de la nouvelle enseignante déjà
nommée.
Nathaëlle REBOULET déjà présente début d’année 2019-2020
2. Effectifs et prévisions / rentrée 2021.
A ce jour, voici les prévisions pour la rentrée : 189 élèves
66 PS - 58 MS - 65 GS
3,Projet de répartition pédagogique 2021-2022.
2 classes PS : Malika et Sandra
1 classe PS/MS : Hélène
1 classe MS : Laurence
1 classe MS/GS : Nathaëlle
2 classes GS : Christophe et Séverine
simple niveau à 27 ou 28 élèves et double niveau à 26 élèves
4. Point sur les comptes de l’école
Au 31 mai 2021, le solde est de 9978,25 € mais il faut encore déduire le spectacle de la MJC, les
sorties de fin d'année et les dernières commandes.
Un point comptes sera fait entre Mme Cambone et Marion Outters le 29 juin.
5. Exercice attentat-intrusion et inspection sécurité
L'exercice attentat-intrusion a été mené avec l'élémentaire, les enfants ont bien respecté le silence.
Il reste un 3ème exercice incendie à faire avant la fin de l'année scolaire.
Différents scénarii sont testés à chaque fois.
Une inspection santé et sécurité au travail a eu lieu le mardi 27 avril dans l’école en présence de
M. Perrier, inspecteur santé et sécurité, Mme Dayde, inspectrice de l’éducation nationale et Mme
Routhier, conseillère pédagogique. Elle a pour objectif essentiellement de pointer les défauts /
dysfonctionnements du bâtiment. Un rapport a été fait et transmis à la mairie.
6. Bilan des activités périscolaires
Concernant le périscolaire, Guillaume note une augmentation des effectifs sur le 3ème trimestre, à
la fois sur le temps méridien et sur le temps du soir.
Des activités manuelles et sportives sont proposées sur les temps 1 et 2.
Les animateurs ont pu encadrer le même groupe 2 jours de suite : cela est plus facile pour les
enfants et les équipes d'encadrement.
Différents projets ont été mis en place en lien avec les ATSEM et les enseignants, avec comme
thématique dominante l'environnement. Par exemple un jardin pédagogique pour les MS et GS, la
restauration de bancs, des nids d'oiseaux…
Bilan très positif aussi bien sur l'implication des adultes que des enfants.
La classe de Séverine a bénéficié de la présence d'une conteuse (Marie-Laure Millet, compagnie
Zéotrope), toujours dans la continuité de la thématique de l'environnement (contes autour des
légumes et du jardin).
L'initiation au self pour les GS a démarré depuis le retour des vacances de printemps : 0 casse
pour le moment !
2 animatrices de l'équipe d'animation ont bénéficié d'un financement de formation pour valoriser
leur statut (BAFA). Elles seront donc stagiaires à la rentrée, elles passent la partie théorique en
juin.
Les photos du temps périscolaire postées sur le blog sont très appréciées, la pratique sera
conservée l'année prochaine.
Guillaume Papi nous annonce son départ à la fin de l'année, recrutement en cours.

7. Projets prévus pour 2021-2022
- spectacles à la MJC et à l’espace Tonkin, cinéma au Zola
- visites à l'IAC
- semaine de la presse, festival du film court, les incorruptibles, MAE
- fête du livre...
2 projets sont en attente de validation :
- projet avec l'ENM, qui touche toutes les classes en début et fin d'année sur la chorale, et plus
spécifiquement quelques classes en milieu d'année
- projet danse avec la compagnie Voltaïk pour les deux classes de GS
M. Dairon intervient pour parler du projet Mini mixes dans le cadre de Villeurbanne capitale
française de la culture en 2022. 14 écoles (sur 27) vont accueillir un mini centre culturel, avec des
équipes artistiques en résidence (danse, musique, peinture…). 7 médiateurs vont être recrutés (1
médiateur pour 2 écoles), sur un temps de 37h/semaine. Le mobilier pour accueillir ce personnel
supplémentaire au sein de l'école sera fourni par la mairie.
La priorité a été donné aux écoles classées REP. Il restait 2 places, et le groupe E. Herriot a été
retenu. A priori, le médiateur sera le même que sur l’école Anatole France.
Le projet devrait démarrer au plus tard après les vacances de la Toussaint, à la fois sur les temps
scolaire et périscolaire, l'idée étant de faire du lien.
Un investissement dans 5 valises d'instruments de musique est prévu, la construction
d'instruments en matériaux recyclés par exemple aussi.
Il est aussi question de renouvellement de la BCD dans le cadre de ce projet, afin que le livre soit
accessible aux maternelles.
Autres informations délivrées par M. Dairon :
- Elise Bruyère (ATSEM) a été retenue pour être maître d'apprentissage l'année prochaine (comme
Sophie Berniot cette année)
- développement du périscolaire, afin de déprécariser certains métiers : les coordinateurs adjoints
vont être contractualisés ; recrutement d'1 animateur permanent diplômé sur le temps périscolaire
+ 1/2 journée de lien avec l'équipe enseignante (contrat 21h/semaine)
8. questions des parents:
- liaison GS/CP : dans le contexte actuel, qu'est-il prévu concernant la découverte de l'école
primaire en fin de grande section?
Les visites de l’école élémentaire auront lieu le mercredi 30 juin pour les classes de Christophe et
Séverine et le mercredi 23 juin pour les GS de Malika.
- Organisation générale post-Covid : allez vous garder à terme certaines organisations
mises en place pendant la pandémie ? Si oui, lesquelles ?
Cela se décidera fin août en fonction du protocole en vigueur à ce moment-là ; les entrées
séparées ont été appréciées, un grand bénéfice a été observé sur l'autonomie des petits.
- Point sur les travaux prévus dans l'école : bancs dans la cour, réfection de la cour,
récupération du logement vacant…
pas de travaux prévus cet été (notamment la réfection de la cour), il faudra encore patienter. Il y a
eu un renouvellement des tapis et des vélos. Un grand panneau d'affichage a été commandé pour
mettre à la porte rouge
Concernant le logement, le dossier a été transmis aux élus et au responsable de sécurité, il est
inscrit au budget prévisionnel 2022, ce qui laisse une lueur d'espoir.

