Compte-rendu du Conseil d’école
jeudi 21 octobre 2021
École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance : Mme REBOULET
Présents :
Enseignants : Sandra CAMBONE (PS, directrice), Christophe CHIRIO (GS),
Malika DJEDIDI (PS), Laurence HAMON (MS), Maëva GROSSET (PS/MS),
Marion JAN (Décharge direction), Séverine MARTIN (GS), Nathaëlle
REBOULET (MS/GS)
Autres membres de l'équipe
pédagogique :
ATSEM : Sophie BERNIOT, Laetitia TROSLEY
Agents municipaux :
Nicolas DAIRON, REDP
Zakaria BENKEDDA, responsable adjoint périscolaire,
Parents élus : Chrystelle DANEL/ Cédric ROULET/ Natacha PERCHE/
Christelle CALMEJANE/ Mariella MBATH / Camille LOURS/ Franck POULARD/
Amandine BUISSON

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

Absents / Excusés :
• enseignants :Mme BOUCHENE
• parents élus :
• Adjointe au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes et Saint-Jean :
Gaëtan CONSTANT
Points abordés selon l’ordre du jour :
1.Résultats des élections au conseil d'école et mise en place du conseil d'école

2

2. Point sur la rentrée : présentation de l’équipe enseignante, des ATSEM, du réseau d’aide et des AESH,
point sur les effectifs
2
3. Vote du règlement intérieur

2

4. Point sur le fonctionnement et le compte OCCE

2

5. Projets pédagogiques

2-3

6. Rythme de l’enfant

3

7. Fonctionnement du périscolaire

3-4

8. Sécurité: bilan des exercices intrusion-attentat et évacuation-incendie

4

9. Définition du calendrier annuel des conseils d’école

4

10. Questions diverses
4
- Est-il possible de revoir la position du non-accès des parents à l'école en raison du protocole sanitaire?
- Concernant les locaux : une salle pour les enseignants va-t-elle pouvoir être disponible cette année ?
- Est-ce possible de prévoir l'organisation d'une kermesse en fin d'année?

1.Résultat des élections au conseil d’école et mise en place du conseil d’école : 33,04% de
taux de participation. Participation sensiblement identique à celle de l’an dernier.
Le vote s’est déroulé par correspondance cette année.
2. Point sur la rentrée : présentation de l’équipe enseignante, des ATSEM, du réseau d’aide
et des AESH, point sur les effectifs
ENSEIGNANTS :
Mme Malika DJEDIDI (Petite section)
Mme Sandra CAMBONE et Mme Marion JAN (Petite section)
Mme Hélène BOUCHENE (Petite/moyenne section)
Mme Laurence HAMON (Moyenne section)
Mme Nathaëlle REBOULET (Moyenne/grande section)
M. Christophe CHIRIO (Grande section)
Mme Séverine MARTIN (Grande section)
ATSEM :
Mme Laetitia TROSLEY (Petite section)
Mme Elise BRUYERE(Petite section)
Mme Sophie BERNIOT (Petite/moyenne section)
Mme Elmas BILGIC (Moyenne section)
Mme Anne AGOSTIN (Moyenne/grande section)
Mme Sandra PUIG et pauline CENTOGLU (Grande section)
Mme Sabrina BELMONT(Grande section)
AESH : Mmes Tatevik SAROIAN, Laure POULLAIN, Ambre VEAUVILLE
RASED : Mme Dominique DELATTRE (maîtresse à dominante pédagogique), M. Dominique
LAMBERT (psychologue scolaire), pas d’enseignant à dominante relationnelle
Nous accueillons 192 élèves, dont 6 élèves en situation de handicap et pour qui il manque encore
3h d’accompagnement au total (50 heures pourvues alors que 53 heures seraient nécessaires).
Les parents d’élèves ont fait part de leur inquiétude sur le manque d’heure d’AESH pour la suite de
l’année en vue du départ prochain d'une AESH en congé de maternité et plus globalement sur les
années à venir.
3. Vote du règlement intérieur
Abstention :
contre : 0
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

0

4. Point sur le fonctionnement le compte de l’OCCE
Les comptes ont été vérifiés avec Mme Outters (parent d’élève) et Mme Martin (enseignante).
Au 31/08/2021, le solde du compte s’élevait à 5547, 88 euros.
5. Projets pédagogiques
Projets financés par la caisse des écoles :
- projet ENM : toutes les classes sont concernées.
Les deux classes de grande section sont allées voir le spectacle « boîte à gants » et vont participer
à une rencontre en chanson en fin d’année scolaire.
Toutes les classes auront 8 séances avec l’intervenante musique de l’ENM, 3 classes par période

sont concernées.
- projet danse avec la compagnie Voltaïk : le projet démarrera en janvier pour les 2 classes de
grande section
Autres projets :
- Mini mixes : Dans le cadre de Villeurbanne capitale française de la culture, mise en place de
centres culturels dans les écoles. 14 groupes scolaires sont concernés par ce projet cette année.
Première rencontre avec la médiatrice, Laure GALLONE, le jeudi 18 novembre à 13h.
- Père Noël + cadeau dans les classes : nous attendons l’évolution de la situation sanitaire pour
organiser cet événement dans le respect du protocole mis en place à ce moment là.
- MAE en janvier : semaine banalisée, travail sur le thème des dangers domestiques et gestes de
premiers secours sur la base de documents fournis par la MAE et adaptés aux enfants de
maternelle. Fait depuis plusieurs années par les MS et GS. Voir pour adapter au PS.
- La semaine des maternelles : à l’heure actuelle, nous ne savons pas si cet événement aura lieu
- Carnaval : au vu de la situation sanitaire, il est trop tôt pour savoir ce qui sera envisageable.
- Semaine de la presse (au mois de 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 21 au 26 mars) : présentation aux élèves de courts métrages
choisis en fonction de l’âge, de leur intérêt plastique ou du sujet. Cela concerne toutes les classes.
- Fête du livre : la réunion d’informations a eu lieu mardi 19 octobre.
- Les incorruptibles en mai 2021 : présentation aux élèves des 6 livres présentés au concours
(lecture, exploitation pédagogique…) puis vote du livre préféré par les enfants (positionnement,
principe du vote, argumentation…) en mai. Les résultats des votes au niveau national sont connus
en juin.
- Fête de fin d’année : au vu de la situation sanitaire, il est trop tôt pour savoir ce qui sera
envisageable.
- IAC : 1 à 2 fois selon les classes, PS en fin d’année si possibilité
- Zola : 2 films par classe
- MJC : un spectacle par classe («Super shoe » pour les classes de GS, « Umi » pour les classes
de PS, « Zède » les classes de PS/MS, de MS et de MS/GS)
- Espace Tonkin : un spectacle par classe
- Sortie de fin d’année : à l’étude
- USEP : les classes de grande section se sont réinscrites à l’USEP
- Blog d’école
- Projet Villeurbanne capitale française de la culture 2022: 3 projets déposés, aucun n'a été
retenu
6. Rythme de l’enfant:
Les journées sont longues pour de plus en plus d'enfants et ce dès la petite section, des enfants
qui restent à tous les temps périscolaires proposés par la mairie (7H30 ou 8h jusqu'à 18h, soit des
semaines de plus de 40h en collectivité).
Le PEDT qui arrive à échéance en juillet 2022 va être réécrit l'an prochain. Cette question sera
l'une des questions soulevées lors de cette réécriture.
7. Fonctionnement périscolaire
Zakaria BEKKEDA présente l’équipe des différents temps périscolaires. Sur le temps méridien: 6
animatrices (Annick, Tatevik, Lydia, Joyka, Djamila, Johanne et Maëline) et du périscolaire du soir (
Tatevik, Lydia, Joyka, Miléna, Habiba, Séverine, Laetitia et Sabrina).
Accueil le matin à partir de 7h30, puis à 8H00. Temps méridien à 11H45.
4 ATSEMS se relaient chaque jour pour l’accueil du matin.
Les PS et MS ont 40 minutes pour déjeuner de 11h50 à 12h30. Puis des chants et des histoires

pour les PS, des activités pour les MS.
Les GS mangent au deuxième service et sont en activité avant leur repas.
L’horaire de sortie du temps 1 du périscolaire a été reculé depuis début novembre. L’an dernier,
l’émargement par les parents prenait du temps. Dorénavant, la situation sanitaire fait que les
sorties sont plus rapides. Le temps imparti au temps 1 a été augmenté ce qui permet d’augmenter
les temps d’activités.
Le nombre d'animateurs n'est pas complet en maternelle sur les temps du midi et du soir (12
adultes pour 7 classes à midi et 6 animateurs pour 7 classes le soir). Outre le fait que l'équipe
d’animateurs n'est déjà pas au complet, des départs d'animateurs sont prévus pour les mois qui
arrivent.
Les parents d’élèves font part de leur inquiétude face aux difficultés de recrutement des
animateurs. Cette pénurie d'animateurs qui va encore s'aggraver à la rentrée de novembre (départ
d'une animatrice) puis en janvier (congés de maternité d'une autre animatrice) ont été relayées
auprès de la mairie et font l'objet d'une attention particulière.
8. Sécurité
Bilan des exercices intrusion-attentat et évacuation-incendie : les différents exercices se sont bien
passés.
Suite à l'exercice attenta-intrusion, des films occultants pour les portes du rez-de-chaussée
donnant sur la cour ainsi qu'une télécommande universelle des stores de l'école ont été
demandés par mail à la direction de l'éducation, sans réponse pour l'instant au mail. Ces
demandes seront appuyées par une DI.
Un exercice Risques Majeurs est prévu avant fin décembre et un autre exercice Intrusion sera
effectué pendant l'année.
9. Définition du calendrier annuel des conseils d’école
Les deux prochains conseils d'école auront lieu le mardi 8 mars 2022 et le lundi 20 juin 2022.
10. Questions diverses
Est-il possible de revoir la position du non-accès des parents à l'école en raison du protocole
sanitaire?
Nous sommes toujours en niveau 2 du protocole sanitaire. Il n'y a pas de raison de revoir cette
position. Cela sera rediscuté la rentrée prochaine en fonction de l'évolution du protocole sanitaire.
Concernant les locaux : une salle pour les enseignants va-t-elle pouvoir être disponible cette
année ?
La réponse de la mairie est définitivement négative car cela serait trop compliqué de déclasser le
logement pour le transformer en établissement accueillant du public.
Est-ce possible de prévoir l'organisation d'une kermesse en fin d'année?
Cette réponse a été donnée plus haut dans les projets de l'année.

