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lundi 14 mars 2022 

 École élémentaire Édouard HERRIOT - Villeurbanne 
Secrétaires de séance :   Rémi B. et Marion O. 

 
  

Participants : 
Équipe enseignante : 

Véronique L., Lucie D., Lauriane V., Mylène B., Léa P., 
Jocelyne B., Cécile N.-V., Anne-Sophie A., Hugo M., 

Sandrine R., Laurence D., Nicolas L., Natacha G., Thierry 
J., Urial L., Catherine F., Éloïse K.,  Fanny J., Léa L., Claire 

L.-M., professeur.e.s des écoles 
Dominique L., psychologue de l’Éducation Nationale 

Jacques P., directeur                                                                                  
Excusées :  Pauline F., Adèle S.,  Louisa M., Sophie P. 

(temps partiel), Sarah L. 

Représentants des parents : 
Naïma M.G., Cédric R., Stéphanie H., Marion O., Lucie G., 

Rémi B., Étienne R. 

 

       

                  Excusé.e.s :  Marie-Christine M., Amandine L.-

G., Céline G., Stéphanie L., Aïda D., Rachid A.O., Bertrand 

B., Lauryle G., Perrine V., Isabelle M., Violaine F., Mahdi 

N., Yann M., Perrine V., Sanissa Z., parents d’élèves 

titulaires 

Mairie : Carole ., coordinatrice activités périscolaires 
Nicolas D., responsable éducatif de proximité 

Excusé : Gaétan C., conseiller municipal                                                                                   

D.D.E.N. : Jean-Paul R., excusé                                                                  

  

1. Répartition pédagogique en mars 
2022 
 
 Les chiffres ont assez peu évolué depuis la 
rentrée (8 inscriptions, dont 3 élèves primo-
arrivants, pour 9 radiations, dont 2 élèves primo-
arrivantes. 
 

2. Mouvements effectifs en cours 
d’année 
 
 Tous les mouvements sont dûs à des 
déménagements ou à des recompositions 
familiales. 
 C'est en CP qu'il y a eu le plus de mouvements. 
 Un élève Ukrainien va être accueilli provisoirement.  

3. Prévision effectifs 2023 
 

Les prévisions sont assez similaires à l’année 

en cours. On observera un creux au niveau 
des CM1. 
Cela reste toutefois des prévisions : on ne 

maîtrise pas à cette date toutes les inscriptions CP (changement de secteur, maintien en maternelle, déménagement, 
emménagement…) 
 La seule certitude, c’est l’effectif U.L.I.S. qui sera exactement le même que cette année puisqu’il y a un plafond de 8 
élèves par dispositif. 
  



4. Situation sanitaire et évolutions 
 
 La situation sanitaire a désorganisé le fonctionnement de l’école, créant des difficultés de divers ordres :  

 organisation pédagogique perturbée (ex. : comment aborder une nouvelle notion importante quand 7 ou 8 élèves 
sont absents simultanément ?), certaines classes n'ayant quasiment jamais fonctionné avec leur effectif complet en 
période 3. Le maximum de cas a été relevé dans la classe de Mme G. avec 11 cas de Covid sur la période janvier-février 
2022. 

 fermetures de classes pour non-remplacement des enseignants absents. 

 hypertrophie de la communication par courriel au détriment des traditionnels échanges via le cahier de liaison, plus 
pérennes (à noter l'apparition de "laclasse.com" qui devrait faciliter les échanges). 
 

5. Périscolaire et évolutions 2022-2023 
 

 La réunion de restitution de la consultation sur la politique éducative de Villeurbanne est prévue le 22 mars 2022. Le 
directeur, Jacques P., et Marion O., parent d’élève, seront présents. Les décisions sur les futurs rythmes scolaires pour 
Villeurbanne y seront annoncées. 
 

 Une nouvelle réunion de régulation périscolaire doit être fixée prochainement. Carole O. propose de rencontrer les 
parents élus disponibles le 6 ou le 13 avril 2022 en matinée. 
 

 L’équipe périscolaire lance le projet de médiation par les pairs. Il s’agit de régler les petits conflits entre enfants en 
interne. Les enfants qui souhaitent devenir médiateurs pourront être formés. Une campagne de recrutement va être 
effectuée par classe (C.E.2, C.M.1 et C.M.2). S’en suivra une formation de 2 jours sur le temps scolaire pour les enfants 
retenus. Cette formation sera soumise à autorisation parentale. La formation sera assurée par l’A.R.O.E.V.E.N. 
 

 De par notamment la présence de Claudia, l’animatrice référente (en C.D.D.), beaucoup de projets sont impulsés en 
ce moment : décoration, pays des contes (exposition prévue à la B.C.D. fin mars), géant Tchangara dans le cadre des 
MiniMix (travail sur des masques, coloriages, marionnettes…), compost (C.E.1 notamment), goûter « Zéro déchet »… 
 

 A noter, parallèlement à ceci, que le 1er conseil d’élèves (réunissant les délégués de chaque classe) va avoir lieu le 29 
mars. Ça n’a pas pu être fait avant, le brassage des élèves n’ayant pas été autorisé jusqu’à présent. 
 

6. Bilan projet d’école 2017-2021 
 

 Le projet d’école doit être réécrit cette année (réécriture tous les 3 ans, repoussée depuis deux ans en raison de la 
« période COVID »). Il sera présenté au 1er conseil d’école 2022/2023. Un bilan du précédent projet va être réalisé très 
bientôt. Les parents d’élèves pourront se joindre à la phase de rédaction du futur projet s’ils le souhaitent, puisque les 
textes les y autorisent. 
 

7. Travaux, aménagements 
 

 Le tableau qui est présenté est un tableau prévisionnel. 
 Les travaux du nouvel escalier extérieur Ouest auraient dû commencer à l’automne 2021, mais cela n’a pas été le cas. 
Ils sont probablement prévus pour cet été, peut-être en même temps que les travaux de réfection de la cour Ouest, ce 
qui reste à confirmer. Il a été précisé depuis au directeur que l'escalier extérieur Ouest devrait être réalisé entre les 
vacances de printemps (maçonnerie, fondations) et cet été (pose de l'escalier métallique). La cour Ouest, elle, semble 
devoir être refaite à l'été 2023, mais c'est la division des espaces verts qui pilote ce type de travaux.   
 La peinture de 7 classes du 2ème étage est prévue pour cet été. L’équipe enseignante souhaiterait que ces travaux 
concernent également les 2 classes ULIS situées au même étage, ainsi que les couloirs associés. 
 L’équipe enseignante souhaite que la réparation des volets soit effectuée. C’est un dossier régulièrement remonté à 
la mairie, mais qui n’avance pas. Côté Est, les caissons des volets roulants sont intégrés dans l’isolation thermique du 
bâtiment, ce qui fait que quand un volet est cassé, le caisson ne peut pas être remplacé. Si le volet est cassé en position 
basse, le volet est scié, mais il n’est pas remplacé. Aux intersaisons (soleil à l’horizon), la situation est problématique 
dans les classes : cela gène les projections au tableau et éblouit la classe. En été, cela limite la protection thermique : les 
températures grimpent. 
  



Les ordinateurs de l’école ont été changés. Ils sont plus rapides, mais : 

 Ils ne permettent plus la lecture de CD Rom, 

 Aucun membre du personnel n’est détenteur des droits d’administrateur. Il faut faire une demande en 
mairie. 
L’équipe enseignante souhaiterait que le directeur de l’école, a minima, dispose des droits d’administrateur. 

 

 La mobilisation des parents d’élèves est plus que souhaitée sur ces différents points. 
 

Tableau de recensement des travaux adressé à la mairie à la suite du conseil d’école : 

 
8. Comptes 

 
 
 
 



9. Actions en cours, projets, événements de fin d’année 
 
  Actions en cours : 
        

 "Pratiques rythmiques" (4 C.E.1) avec l'E.N.M. 

 "Abécédaire anthropocène" (2 C.E.1) avec « L’école urbaine » et un collectif d’artistes plasticiens 

 "T'as pas un tuyau ?" (1 C.E.1) avec le C.C.O. 

 Contes au C.P. (4 classes) avec la compagnie "Zéotrope" 

 "Mon école dans la ville" (C.M.1/C.M.2) avec Le Rize 

 "Lutherie sauvage" (1 C.E.2, 1 C.M.1) 

 "Zéro déchet" : 

 Recyclage papier, bouchons, cartouches imprimantes… 

 Compostage 

 Action en prévision sur les goûters 

 Visite centre de tri (C.M.2) 

 "Faites de la propreté" (nombreuses classes concernées) 

 Visio-communication en anglais au C.E.2 (action pilotée par la Direction Académique du Rhône) 
 
  Aboutissements de projets : 
 

 "Grande Lessive" de printemps (arts visuels) : semaine du 09 au 13/05 (nombreuses classes concernées). 

 Géant Tchangara (langages universels : image, musique et langue des signes) : accueil de Tchangara, marionnette 
géante (9 mètres de haut) créée et animée par un groupe venu de Côte d’Ivoire jeudi 02/06 (1 C.E.1, 1 C.M.2 au départ, 
et d’autres classes associées pour un travail sur les « langages universels » : chant, danse, arts visuels mais aussi langue 
des signes). 

 Semaine pour apprivoiser les écrans (citoyenneté et santé) : toutes les classes concernées, temps fort la semaine du 
16 au 20/05. 
 
 A propos de la fréquentation des écrans, les parents d’élèves élus relaient des remarques de certains parents 
regrettant un usage trop systématique, dans certaines classes, de vidéos jugées « récréatives ». Chacun admet qu’en 
dehors de moments bien particuliers (veilles de vacances par exemple), l’utilisation de supports vidéos doit 
nécessairement être adossée à un travail pédagogique en amont et/ou en aval du visionnement. Il n’est toutefois ni 
possible ni souhaitable que les enseignants communiquent a priori leurs objectifs pédagogiques aux parents de leurs 
élèves à chaque fois qu’ils recourent à ce type de supports. Toutefois, les parents demandeurs sont invités à solliciter 
directement l'instituteur de leur enfant pour avoir un éclaircissement. Ce point sera débattu en conseil de maîtres.   
 
  Autres événements en périodes 4 et 5 : 
 

 Carnaval : 15/04/2022, veille des vacances de printemps 

 Photos de classes : 05/05/2022 

 Spectacles au C.C.V.A. : 24/05/2022 

 Fête d'école et repas partagé : 01/07/2022 
 
 A noter : la volonté d’un groupe de parents de relancer le traditionnel vide-grenier de l’U.S.E.P., destiné à collecter 
des fonds pour la prise en charge d’une partie de la licence U.S.E.P. temps scolaire et/ou pour participer à d’autres 
projets pédagogiques : une réunion est prévue à l’école le 28/03 à 18 : 00 afin que l’équipe en charge de l’organisation 
avant la « période COVID » « transmette le flambeau » aux parents d’élèves et enseignants qui souhaitent s’investir 
dans cet événement. 
 
Le conseil est clos à 20 : 00 et prolongé par un apéritif. 
 


