
Compte-rendu du Conseil d’école
mardi 8  mars 2022

École maternelle Édouard HERRIOT -
Villeurbanne

Secrétaire de la séance :   M. R. et Mme C.

Présents :
⦁ Enseignants : Malika D. (PS), Sandra C. (PS, 

directrice), Laurence H. (MS),   Nathaëlle R. 
(MS-GS), Christophe C. (GS), Séverine M. 
(GS)

⦁ Autres membres de l'équipe
pédagogique :Saousan D. (infirmière scolaire)

⦁ ATSEM : Sophie B., Laetitia T.
⦁ Agents municipaux : Nicolas D. (REDP), Zakaria 

M.(coordinateuradjoint périscolaire)
⦁ Parents élus: Fabien B. /  Christelle C./ Mariella M. / 

Natacha P. /   Cédric R.

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

Absents / Excusés : 
• enseignants : Hélène B. (PS-MS), Maëva G. (PS/MS), Marion 
J. (PS), Morgane T. (PS/MS)
•Adjoint au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / 
Charmettes et Saint-Jean : M. Gaëtan C.

Points abordés selon l’ordre du jour :
1. Présentation par l'infirmière scolaire

page 2

2. Point sur le périscolaire
pages 2-3

3. Point sur les effectifs
page 3

4. Point sur les comptes de l'école
pages 3-4

5. AESH: point sur les recrutements
page 4

6. Travaux à mener, programmation 2022-23
page 4
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7. Point des projets en cours et sur ceux de fin d'année
page 4

8. Occupation des appartements vacants: retour sur la réunion du 
10/02/2022. page 5

9. Questions diverses des parents d'élèves:
page 5

- Point sur la période écoulée janvier-février
- Nouveau PEDT et rythmes scolaires

1. Présentation par l'infirmière scolaire

Mme Saousan D. est rattachée au service de santé scolaire qui appartient à la 
direction de la santé publique de la mairie de Villeurbanne.
Elle voit les enfants de la GS au CM2 (c'est la PMI qui intervient pour les PS et 
les MS), et exerce différentes missions :
⦁ Bilan d'évaluation standard du dévelopemment en GS : Bilan vision, audition, 
psychomoteur et phonologie
⦁ Mission de dépistage et d'accueil pour les enfants porteurs de handicap ou 
avec PAI
⦁ Mission de promotion de la santé (hygiène bucco-dentaire, sensibilisation à 
l'utilisation des écrans).
Elle travaille également avec un médecin scolaire (un seul sur Villeurbanne).
- Proposition d'organisation d'un "café des parents" pour échanger sur les 
thématiques autour de la santé des enfants. Ne pas hésiter à la contacter.
Demande de l'APE : organiser une rencontre avec l'infirmière et le périscolaire 
autour de la composition du goûter (équilibre alimentaire mais aussi traitement 
des déchets du goûter, problème soulevé à l'élémentaire). 
Objectif : créer une infographie à diffuser aux parents avec un exemple type de 
composition de goûter équilibré.

2. Fonctionnement du  périscolaire

⦁ Point sur les effectifs :

Matin 11 à 15 enfants max
Midi 120 enfants
Temps 1 90 enfants
Temps 2 35 enfants

⦁ Répartition des animateurs :
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Sandra (PS) Joyca Joyca Lusine Lusine
Malika (PS) Léa Léa Sarah (Léa)
Hélène (PS-MS) Habiba Habiba Nadjlae Nadjlae
Laurence (MS) Lydia Lydia (Zakaria) (Zakaria)
Nathaëlle (MS-GS) Lusine Lusine Joyca Joyca
Séverine (GS) (Séverine) (Séverine) Lydia Lydia
Christophe (GS) Nadjlae Nadjlae Habiba Habiba

      
Il manque encore des animateurs et Séverine ou Zakaria complètent si besoin 
(et Lætitia le jeudi jusqu’aux vacances de février), malgré le recrutement de deux 
nouvelles animatrices : Léa et Sarah.
Une nouvelle animatrice (par ailleurs infirmière), Aurélie, viendra renforcer 
l'équipe ponctuellement. 
M. D., responsable de proximité, rappelle les difficultés de recrutement déjà 
évoquées lors du conseil d'école d'octobre.
⦁ Organisation du temps de midi

De janvier aux vacances de février : 3 services :
⦁ 11h45-12h30 : PS
⦁ 12h30 – 13h05 ; MS
⦁ 13h05 – 13h40 : GS
Depuis le retour des vacances de février : 2 services :
⦁ 11h45-12h40 : PS + MS (Laurence)
⦁ 12h40 – 13h30 ; MS + GS
Les enfants ont de nouveau une entrée.

⦁ Communication avec les parents
Zakaria a recueilli l'accord de tous les animateurs pour que leurs photos soient 
publiées sur le blog de l'école. Le blog sera également progressivement alimenté 
en photos des activités.
L'attribution d'un téléphone portable en propre pour Zakaria a été retardée. 
Zakaria continue donc de partager le téléphone avec la coordinatrice de 
l'élémentaire Carole O.
Les parents d'élèves ont fait remonter à M. D. la question du manque de 
communication sur l'absence de Zakaria en janvier : ils auraient souhaité être 
informés, dans la limite du secret médical évidemment. Pour M. D. il n'y a pas de 
sujet dans la mesure où la continuité était assurée par l'interim de Carole O. Un 
rappel pourra être fait en début d’année pour indiquer aux parents que Carole et 
Zakaria peuvent prendre le relai l’un de l’autre en cas d’absence.  
Programmation des activités : le tableau des activités sera de nouveau affiché 
car il est stabilisé avec le rabaissement au niveau 2 du protocole sanitaire. 
Communication du menu de la cantine : M. D. transmet dorénavant le menu aux 
coordinateurs du périscolaire pour affichage. 
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3. Point sur les effectifs
Actuellement, il y a 185 élèves inscrits à l’école. Depuis le début d'année 
scolaire, il y a eu 7 inscriptions en cours d’année et 16 radiations.
Ce n’est pas forcément dans les classes les plus chargées que les élèves sont 
partis.
Raison des radiations : déménagement.

Prévisions pour la rentrée : 62 PS, 67 MS, 58 GS
Ces prévisions seront affinées dans les mois à venir. 
Pour la rentrée, il est demandé de mettre en place les classes de GS (et MS/GS) 
à 24, dans la mesure du possible. 
Sandra C. a attiré l'attention de la Mairie sur le risque de surchage des effectifs 
de PS si cette prévision se confirmait.
Il n'est pas possible d'ouvrir une nouvelle classe maternelle à l'école Edouard 
Herriot du fait de la configuration des locaux.
A noter qu'une nouvelle école de 5 classes de maternelle ouvre dans le quartier 
de la Ferrandière à la rentrée 2022.
Réunion d’information aux parents des nouveaux élèves de l'école : le lundi 
13/06 à 18h.
Accueil dans les classes de PS des futurs élèves envisagé la semaine du 20/06 
au 24/06.

4. Comptes

Les comptes ont été vérifiés avec Mme P. (parent d’élève) au mois de janvier. 
Une autre vérification des comptes est prévue en Mai – Juin.
Au 28/02/2022, le solde du compte s’élevait à  9 265 €. 
La vente de photos a apporté un excédent de 741 €. Cela permettra une 
participation aux sorties de fin d'année.
Il sera aussi demandé une participation aux parents.
Les réservations des sorties de fin d’année : sorties à la ferme des Loupiots à 
Affoux pour les PS, PS/MS, MS et MS-GS et sortie au zoo de St Martin la plaine 
pour les GS.

5. AESH : point sur le recrutement

Deux AESH ont été recrutées en élementaire et une autre est revenue de congé. 
Des heures ont pu être données à la maternelle. Actuellement, nous avons un 
besoin de 65h d'accompagnement et nous avons 49h30 d'accompagnement 
réel, soit un déficit de 15h30.
Deux nouvelles AESH interviennent en maternelle: Sarah B. et Runmear D.
En plus des alertes de la directrice au PIAL, un courrier avait été adressé par les 
parents d'élèves à Mme D., IEN, pour attirer son attention sur la situation 
délicate du fait notamment du départ en congés de maternité de Tatevik (24h 
d'accompagnement).                                                            
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6. Travaux à mener, programmation 2022-23

La réfection du sol de la salle couchette est programmée pendant les vacances 
d'avril.
Une demande a été faite pour sécuriser les abords des arbres dans la cour de la 
maternelle (risque de sécurité avec les racines apparentes).

7. Projets pédagogiques

⦁ MAE janvier :  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. Aucune classe de l'école n'a pu y participer, les liens n'étant 
pas accessibles cette année

⦁ La semaine des maternelles : elle aura lieu du 2 au 13 mai.
⦁ Semaine de la presse (au mois de mars : MS et GS): kiosque à 

journaux, tri de documents, présentés aux élèves. 
⦁ Semaine du court-métrage :  école inscrite pour toutes les classes, elle 

aura lieu du 16 au 22 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, avec 2 programmations distinctes (PS-MS et 
MS-GS)

⦁ la fête du livre: venue de Matthieu M., illustrateur, le vendredi 1er avril 
dans 4 classes (PS Sandra, PS-MS, MS et MS-GS), 

⦁ Les incorruptibles :  présentation aux élèves des 6 livres présentés au 
concours puis vote

du livre préféré par les enfants en mai.
⦁ 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
⦁ Fête de fin d’année et organisation d'une soirée jeux : en attente de 

l'évolution de la situation sanitaire
⦁ Mini mixes (Villeurbanne, capitale française de la culture) : Lucie G., 

la coordinatrice MINI MIX est sur le groupe scolaire les lundis et jeudis 
mais cela peut évoluer en fonction des projets.  

⦁ Projet ENM : Violaine continue d'intervenir dans les classes.
⦁ Projet danse avec la compagnie Voltaïk : en cours avec les 2 classes de 

GS, avec représentation entre élèves en fin d’année.

8. Occupation des logements vacants

Travaux effectués aux 2ème et 3ème étage -->  logements transformés en 
bureaux.
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Locaux actuellement occupés par la Direction de la Jeunesse depuis le 21/02, 
jusqu'à début 2023.
Début 2023, les deux bureaux devraient être rétrocédés : un pour le périscolaire, 
un pour l'école.
Environ 10 personnes travaillent dans les locaux au 2ème et 3ème étage (en 
attente du trombinoscope).

9. Questions diverses des parents

⦁ Point sur la période écoulée janvier-février :
Difficultés liées au COVID ( suivi des tests, classes fermées par manque de 
remplaçant et des mises à jour de protocoles très lourd et chronophage)
Inondations dans la classe de Séverine dûe aux travaux au 2ème étage.
Absence de Zakaria 3 semaines en janvier
= Période très compliquée qu'il a fallu gérer, grâce au soutien entre collègues au 
sein de l'école, les enfants n'ont pas semblé en pâtir trop.

⦁ Nouveau PEDT et rythmes scolaires : 
Mme Sandra C. a lu la réponse de M. C. qui n'a pu être finalement présent au 
conseil d'école, indiquant que la question n'est pas encore tranchée. Suite à la 
concertation auprès des professionnels et des familles, une réunion de 
restitution de celle-ci aura lieu le 22 mars à laquelle participeront Sandra C. pour 
l'école, Marion O. et Natacha P. pour les parents.
Les inquiétudes sont partagées sur l’allongement de la journée jusqu’à 18h30 
contre 18h actuellement.
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