Assemblée générale conseil local FCPE Herriot Villeurbanne- 15/11/2021
Présents : 11 parents de la maternelle et de l’élémentaire, dont les enfants sont scolarisés de la petite
section au CM2.
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Synthèse des prochaines dates à retenir (voir plus loin pour le détail)
Concertation mairie PEDT : participation et
citoyenneté
Concertation mairie PEDT : Offre scolaire, de garde
et de loisirs, et de parentalité
Herriot élémentaire : instance de régulation du
périscolaire. Représentants parents
Réunion de la coordination : ouverte à tous les
parents intéressés
Herriot maternelle : rencontre périscolaire.
Représentants des parents
FCPE Herriot : réunion « communication »
Herriot maternelle : rencontre périscolaire.
Représentants des parents
2ème réunion FCPE Herriot
2ème conseil d’école
3ème réunion FCPE Herriot
3ème conseil d’école
Pique-nique fin d’année FCPE Herriot

Mardi 23 novembre à 17h30 ; inscription via
coordination
Mardi 23 novembre à 17h30 ; inscription via
coordination
Mercredi 1 er décembre.
Jeudi 2 décembre à 19h à l’école Berthelot, 6 rue
Berthelot
Mercredi 8 décembre
Mardi 14 décembre à 18h30
Courant janvier : à voir si maintenue car réunion en
décembre finalement
Semaine du 1er mars
Maternelle : 8 mars ; élémentaire : 14 mars
Semaine du 30 mai
Elémentaire : 16 juin ; maternelle : 20 juin
Fin juin/début juillet

1/Présentation du fonctionnement du conseil local FCPE Herriot
Les « anciens » présentent le fonctionnement de la FCPE Herriot aux nouveaux parents.
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2/Comptes 2020-2021
Le bilan financier 2020-2021 est approuvé par l’assemblée générale. Les comptes peuvent être
présentés en différentes « activités » :
•

Fonctionnement du conseil local

Il s’agit des frais de fonctionnement du conseil local, avec 2 dépenses en 2020/2021 : le site internet
et les frais de tenue de compte. Nous sommes aidés par un papa de l’école qui nous fournit les
photocopies, les parents le remercient vivement !
Le produit des adhésions 2020/2021 a été de 86.59€, il nous a été reversé avec un peu de retard
cette année par la FCPE du Rhône. Les adhésions standard à la FCPE sont de 18 € dont : 5€ qui
reviennent au conseil local de l’école, 7 € pour la part départementale, 6 € sur la part nationale.
L’adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt (à déclarer) de 11 € (66%). L’appartenance à la
fédération nous permet de bénéficier d’une assurance, d’un compte courant à frais modiques et
d’alléger la gestion administrative par rapport à une association indépendante.
Recettes
Adhésions
Site internet
Frais de tenue de comptes
TOTAL sur exercice 2020/2021
Reversements des adhésions 2020/2021 le 30/09
TOTAL y compris adhésions versées septembre

•

Dépenses

86,59 €
86,59 €

Solde

51,44 €
36 €
87,44 €

-87,44 €

87,44 €

-0,85 €

Soutien aux familles sans toit de l’école

En 2018 et 2020, 2 collectes ont été organisées par les parents et les enseignants de l’école afin de
soutenir des familles en très grande précarité et souffrant de lourdes problématiques de logements.
Des dépenses d’hébergement, de nourriture, des remboursements TCL et cantine…ont été réalisées
pour ces familles.
Recettes
Collecte solidaire enseignants 2020

Solde

1 122 €

Dépenses sur collecte 2018 (hébergement et soutien matériel)

120 €

Dépenses sur collecte 2020 (TCL, épicerie solidaire, soutien
matériel…)
TOTAL

Dépenses

588,33 €
1 122 €

708,33 €

413,67 €

Au 31 juillet 2021 il reste sur le compte de la FCPE Herriot 545.67 € de reliquat de ces 2 collectes ; ils
sont destinés à continuer à soutenir les familles dans ces situations.
•

Vente de torchons maternelle

L’opération de vente de torchons de la maternelle a permis de reverser un bénéfice de 387.7 € à
l’école maternelle ; il a servi à acheter des vélos coopératifs pour les élèves.
Recettes
Achats des torchons par les familles

Dépenses

1 316 €

Achat à Pegasus des torchons

928,31 €

Bénéfice reversé à l’école maternelle

387,70 €
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Solde

TOTAL

1 316 €

1 316,01 €

-0,01 €

Au final le solde du compte bancaire du conseil local était de 671.19 € u 31/07/2021, et 757.78 € au
30/09/2021 (après encaissement des adhésions 2020/2021). Sur ces 757.78 €, 545.67 € sont dédiés
aux Familles sans toit, le reste est de 212.11 €.

2/Election du bureau FCPE Herriot pour l’année 2021-2022
3/Soutien aux familles sans toit
L’année dernière une réunion entre enseignants et parents avaient eu lieu afin de s’organiser pour
soutenir plusieurs familles ayant des lourdes problématiques de logement sur l’école. Il y avait 2
personnes référentes pour les familles concernées. Deux familles ont des besoins sur ce début
d’année, et il reste une somme dédiée pour ces familles sur le compte de la FCPE Herriot. L’une des
familles aurait besoin d’un radiateur : on va faire un appel aux parents pour savoir si certains en
auraient un inutilisé à donner, avant d’essayer de s’en procurer un en recyclerie.
Les parents vont prendre contact avec l’équipe de l’élémentaire pour organiser une nouvelle réunion
afin de faire le point sur le soutien à ces familles.

4/Communication
Les parents présents échangent sur les outils de communication de la FCPE Herriot et des parents
délégués, afin de voir comment mieux informer les familles de l’activité des parents délégués.
Une réunion va être organisée pour travailler sur la communication afin d’être plus efficace.
Les différents outils sont :
-

Pour les échanges internes aux parents élus au Conseil d’école, actifs ou souhaitant
simplement s’informer des échanges de la FCPE Herriot :

2 groupes Google : herriot-parents@googlegroups.com avec tous les parents qui souhaitent s’inscrire
(élémentaire et maternelle) ; herriot-maternelle@googlegroups.com : avec les parents de la
maternelle seulement.
1 groupe whattsapp
-

Pour la communication externe de la FCPE Herriot :

Le site internet : http://parents-herriot-villeurbanne.fr/
La page facebook : https://www.facebook.com/ape.edouardherriot.villeurbanne/
L’adresse gmail : parents.herriot@gmail.com
Quelques idées sont évoquées pendant la réunion, elles pourront être « creusées » lors de la réunion
sur la communication.

5/Sujets liés à Coordination des associations de Villeurbanne et aux
concertations en cours organisées par la mairie
Plusieurs sujets en cours au niveau de la coordination et de la mairie. Pour rappel au sujet du
fonctionnement : quand la mairie souhaite organiser une concertation avec les associations de
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parents d’élèves, elle passe par la Coordination qui organise la participation des parents aux
différentes réunions.

Projet Educatif de Territoire de Villeurbanne (PEDT)
Pour la définition de PEDT voir ce lien :
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-21-mars-2013-projet-educatif-territorial-et-actioneducative-2507
La ville renouvelle son PEDT au 1er semestre 2022, elle organise des ateliers de concertation avec les
différents acteurs de la communauté éducative pour le préparer.
Un premier groupe de travail avec des parents uniquement a eu lieu le 21 octobre. Il y avait 12
parents présents, les échanges étaient animés par un cabinet ; l’objectif était de faire un bilan des
points forts et de points à améliorer en matière d’action éducative sur le territoire pour les jeunes de
0 à 18 ans. Les parents ont travaillé autour de 5 grands thèmes :
•
•
•
•
•

Les activités extrascolaires,
Apprentissage de la citoyenneté, du numérique et de l'écologie,
L'organisation et les rythmes scolaires/périscolaires/extrascolaires
L'aide au devoir et l'accompagnement à la scolarité
Les passerelles pré-scolarisation/maternelle et école/collège

Les problématiques sont généralement partagées par l'ensemble des écoles représentées (même si
certains quartiers semblent souffrir plus que d'autres : St Jean, La Soie...). Le cabinet ne fournira pas
de compte-rendu propre à chacun des groupes, mais un rapport d'analyse globale.
La ville poursuite ce travail avec des groupes de travail transversaux cette fois ci enseignants/agents
municipaux/associations intervenant sur les temps péri et extra scolaires/parents avec le calendrier
suivant :
• Réussite éducative : 17 novembre
• Participation et citoyenneté : mardi 23 novembre 17h30-20h30
• Offre scolaire, de garde et de loisirs, et de parentalité : jeudi 25 novembre de 17h30 à 20h30
Les parents qui souhaitent participer peuvent contacter la coordination.

Groupe de travail coordination « Sécurité aux abords des écoles »
Le groupe de travail s'est créée il y a un an ; le bilan de la première année est plutôt positif. Suite aux
échanges réguliers avec les élus, des actions concrètes ont été mises en place grâce à des visites en
présentiel ou par réunion en visio.
Sur Herriot on a pu voir à cette rentrée l’élargissement et la sécurisation des trottoirs sur le tronçon
rue H Kahn entre la rue L Becker et la rue du 4 août, emprunté par les groupes d’enfants pour les
trajets au restotem, et la présence d’un agent sur le passage piéton de ce croisement. Des travaux
sont en cours pour élargir les trottoirs et ralentir la vitesse automobile sur la rue L Becker.
Le groupe continue son action d’information des élus sur les inquiétudes des parents d'élèves
concernant le sujet de la sécurité aux des écoles. Un framacalc a été mis en place par le groupe afin
d’avoir les retours et l’actualité sur chaque école.
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Collectif Cantine Sans Plastique et groupe de travail sur l'évolution des contenants de
la restauration scolaire
3 parents d’Herriot font partie de ce groupe de travail qui réunit des agents de la cuisine centrale, du
périscolaire et des cantines, afin de remplacer les barquettes en plastique actuellement utilisées
quotidiennement pour conditionner, transporter et réchauffer les repas des enfants par des
matériaux plus sains et plus écologiques. La 2ème réunion du groupe a eu lieu en octobre à la cantine
d’Herriot, la 3ème est prévue en décembre.
Quelques liens pour avoir plus d’infos :
https://www.facebook.com/cspVilleurbanne
https://cantinesansplastique.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CantineSansPlatiqueFrance/
https://lesperturbateursendocriniens-mamaison.com/

Assemblée citoyenne
La coordination a relayé aux associations de parents d’élèves les infos sur la nouvelle Assemblée
citoyenne villeurbannaise de 80 membres tirés au sort sur 300 volontaires. L’un des membres actifs
de la coordination a été tiré au sort.
Pour info : il est aussi actuellement possible de voter sur les projets sélectionnés dans le cadre du
budget participatif :
https://participez.villeurbanne.fr/processes/BP2021/f/53/budgets/2/projects

Prochaine réunion de la coordination
Elle est prévue le jeudi 2 Décembre à 19h30 à l’école Berthelot, 6 rue Berthelot, et est ouverte à tous
les parents intéressés.

6/Sujets spécifiques Maternelle
Logements vacants situés dans le bâtiment de l’école maternelle
Les parents et l’équipe pédagogiques souhaitent que ces logements vacants soient transformés en
une salle de réunion pour les enseignants et une salle pour les activités du périscolaire. Ce sujet a été
abordé au conseil d’école maternelle où il semblait du côté de la mairie que cette transformation
n’était pas d’actualité. Néanmoins depuis le conseil d’école, l’école a appris que ces appartements
allaient être utilisés pour une durée d’1 année comme bureaux pour les personnels de la mairie
(personnel Jeunesse de la ville). Dans un an ces espaces pourraient être attribués à l’école.
Pour rappel il n’y a pas de « barrière » cloisonnant les espaces des écoliers et ces logements, les
personnes qui accèdent aux logements peuvent aussi accéder aux salles de classe, ce qui nécessite
que les aspects de sécurité soient bien réfléchis.
Par ailleurs les locaux de l’école sont exigus, l’équipe pédagogique et les parents souhaitent vivement
que ces logements soient effectivement réalloués en salles pour l’école maternelle à la prochaine
rentrée.
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Périscolaire maternelle
Une première réunion entre les parents délégués et le responsable adjoint au périscolaire qui
s’occupe de la maternelle a eu lieu à la rentrée. Il paraît souhaitable de refaire un point en janvier
autour de différents sujets : taux d’encadrement et formation des équipes, informations des parents
sur les activités, organisation des temps pour les enfants (passages aux toilettes, temps de midi…).

Vente de torchons ou de fromages au bénéfice de la maternelle
Cette année les bénéfices ont permis l’achat de vélo coopératifs. Les parents de la maternelle
souhaitent renouveler une action de vente pour collecter des fonds. Cédric et Marion récoltent les
idées des parents. L’idée est d’arrêter un choix sur l’objet vendu en décembre.

7/Récole de fonds pour l’élémentaire : vide grenier USEP
Du fait de la crise COVID le vide-grenier permettant de récolter des fonds pour financer la licence
USEP temps scolaire sur l’élémentaire n’a pas pu avoir lieu en 2020 et 2021. Il s’agit d’un évènement
qui demande beaucoup de travail d’organisation, qui est organisé par des parents et des enseignants.
Les 2 parents qui s’occupaient principalement l’organisation n’ont plus d’enfants sur l’école.
On convient de se rapprocher de l’équipe de l’élémentaire pour savoir s’il est prévu que le videgrenier ait lieu cette année et comment les parents peuvent aider à l’organisation.

8/Organisation d’une soirée jeux sur l’élémentaire et sur la maternelle
Un projet convivial avec les familles de l’école organisé par la FCPE Herriot pour cette année pourrait
être d’organiser une soirée jeux ; du côté de l’élémentaire on pourrait l’intégrer dans la Semaine sans
écran que l’équipe pédagogique souhaite renouveler.
Du côté de la maternelle, c’est une idée qui a été évoquée en conseil d’école mais l’équipe
pédagogique reste en attente de l’évolution des règles sanitaires.

→ Prochaine réunion FCPE Herriot : elle sera organisée sur la semaine du 1er mars, le lieu reste à
définir.
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