
Compte-rendu du Conseil d’école
jeudi 16 juin 2022

 École élémentaire Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de séance :   Marion Outters       

 

Participants :

Équipe enseignante :
Véronique LAFONT, Lucie DEMANGE, Lauriane VIGNE,

Mylène BOUCHARD, Léa PHILYS, Jocelyne BETRANCOURT,
Cécile NORMAND-VALMONT, Hugo MOTTIN, Sandrine

RICHARD, Laurence DEPRUGNEY, Nicolas LEROY, Natacha
GAS, Thierry JACQUET, Urial LANGLOIS, Catherine FAVRO,
Pauline FLAUDER, Léa LORCY, Claire LUIS-MOREIRA, Julie

BERNARD, Nellie LERCH, professeur.e.s des écoles
Jacques PERRENOT, directeur

Excusées : Anne-Sophie ALEX, Éloïse KRUG (en congé),
Louisa MASSONNEAU (au conseil d’école de son nouvel

établissement), Sophie PETRI (temps partiel) 

Représentants des parents :
Marie-Christine MABBOUX, Naïma MELLAL
GASMI, Cédric ROULET, Marion OUTTERS,

Lauryle GUEKAM,  Lucie GÂCON, Yann
MABIALA, Rémi BULLION, Stéphanie

LAMOURE,
      

Excusé.e.s :  Amandine LEMAIRE-GOIFFON, 
Céline GALANDIE, Stéphanie HOUIX, Aïda 
DJEMAÏ, Rachid AL OWAIRDI, Bertrand 
BUTILLON, Perrine VIENNOIS, Isabelle 
MARTIN, Étienne RAJON, Violaine FAUVARQUE,
Mahdi NEMILI, Perrine VIENNOIS, Sanissa 
ZIDI, parents d’élèves titulaires

Mairie : Carole OULGOUGE, coordinatrice activités périsco.
Nicolas DAIRON, responsable éducatif de proximité

Lucie GALLONE, coordinatrice actions culturelles (Minimix)
Excusé :  Gaétan CONSTANT, conseiller municipal

Excusé : Jean-Paul REGNAULT, D.D.E.N. 

Point hors ordre du jour : un hommage est rendu à Laetitia BALANDRAS, ancienne élève de l’école, qui aurait
dû fêter ses treize ans le 14 avril dernier, assassinée quelques jours avant cette date. Tous les membres du
conseil ont une pensée pour elle et sa famille, en particulier pour sa maman, très impliquée dans l’école, et

son grand frère Alexis, qui, comme sa petite sœur, y a effectué toute sa scolarité.

1. Modifications de l'équipe pédagogique
      Arrivées de Julie BERNARD, Nellie LERCH (déjà présente dans l’équipe en 2019-2020), Hugo MOTTIN
(déjà présent dans l’équipe depuis trois ans), qui remplacenet numériquement les
     Départs de Sandrine RICHARD, Louisa MASSONNEAU et Nicolas LEROY, qui changent d’école ou de
département.
     Marie DEPARIS succède à Claire LUIS-MOREIRA sur  un des deux dispositifs U.L.I.S.,  cette dernière
changeant également d’école.
         Seuls les compléments de temps partiels de Mmes ALEX et FLAUDER n’ont pas été nommés.
        Le conseil remercie vivement les « sortants » pour le travail accompli. Ils seront unanimement regrettés.
Il adresse tous ses vœux de réussite aux arrivants, dans cette mission toujours plus complexe.

2. Prévision effectifs 2022-
2023
      Ces chiffres restent des prévisions :
ils  peuvent  encore  évoluer  dans  les
deux  mois  qui  viennent.  L'effectif
prévisionnel  est  assez  similaire  à
aujourd'hui. 
   Il  y  a  quelques  départs  pour
déménagement.  6  nouveaux  élèves
ULIS arrivent. 
        L'école n'est pas menacée par
une fermeture de classe, mais elle n'est
pas  très  loin  du  seuil  de  fermeture
(468),  ce  qui  permet  de  bénéficier  à
nouveau d'effectifs allégés.



3. Mouvements d'élèves en cours d'année 2021-2022
        Le turn-over a été le plus important en CP.
     On note quelques élèves ukrainiens parmi les élèves allophones dont des enfants avec des mamans
isolées.

Inscriptions :
15 élèves arrivés en cours d'année :

• 7 C.P. dont 3 allophones
• 1 C.E.1
• 3 C.E.2 dont 2 allophones
• 3 C.M.1 dont 1 allophone
• 1 C.M.2 allophone

Radiations : 
• 1  élèves  ayant  quitté  l'école  en  cours

d'année :
• 4 C.P. dont 2 allophones
• 2 C.E.1
• 1 C.E.2
• 1 C.M.1 allophone
• 3 C.M.2 dont 2 allophones

                                                                                                         

4. Répartition pédagogique envisagée au 16 juin 2022
      Il y aurait deux doubles niveaux : CP/CE1 et CE2/CM2.
      Les CP ne seront pas trop chargés (20 à 22 élèves par classe).
     La distribution des élèves U.L.I.S. sur les différents niveaux et par enseignant n'est pas connue à l'heure
actuelle. 

5. Passage à la semaine de quatre jours

     Il est prévu un passage à une organisation de la semaine scolaire sur quatre jours à compter de la rentrée
2023. Rappelons qu'il s'agit d'une situation dérogatoire par rapport à la loi.
     Ce passage aura quelques impacts et évolutions induites :

• Il y aura toujours un temps d'accueil le matin avant l'école.
• Le temps méridien sera toujours de 2h10. Le directeur précise qu'il s'agit d'un temps très long et qu'il y

a souvent des tensions sur ce temps méridien. M. Dairon indique que la réduction de cette durée est
impossible,  car il  n’est pas possible de faire manger les enfants sur un temps plus court, sinon à
réduire le temps de repas à 20 minutes. Il rappelle que le restaurant scolaire est partagé avec les
enfants de la maternelle.

• Un temps de récréation sera ajouté sur le temps scolaire de l'après-midi.
• Après l'école, il y aura un accueil périscolaire de 16h40 à 18h30. L'organisation de ce temps n'est pas

encore bien définie.  Il  y  aura néanmoins  de l'aide aux leçons,  des activités périscolaires et  de la
garderie (de 18h à 18h30).

• M. Dairon souhaite qu'il ne soit pas possible d'inscrire un enfant de 7h30 à 18h30, afin d'éviter des
journées à rallonge pour les enfants.

• L'U.S.E.P. ne se redéploiera pas sur le temps du mercredi matin libéré. Il s'agira d'un temps d'accueil



de loisirs géré par le coordinateur. L'accueil sera effectué de 7h20 à 12h.

6. Périscolaire

     Une expérimentation sur l'aide aux leçons va être menée sur toute l'année scolaire 2022/2023 au sein de
l'école Herriot (et dans 8 autres écoles également). Elle se déroulera dans la configuration 4,5 jours. 
    Chaque soir,  cette aide aux leçons concernera 50% des élèves.  Chaque élève inscrit  sur  4 jours au
périscolaire du soir bénéficiera donc de deux jours d'aide aux leçons / devoirs sur les quatre. 
Ces temps seront encadrés par des animateurs ou des enseignants volontaires qui seront rémunérés par la
ville. Les enseignants ne prendront pas forcément en charge leurs élèves dans la mesure où il y a davantage
d'élèves de CP au périscolaire que de CM2. 
      Les enseignants soulèvent une difficulté dans la prise en charge de ces temps directement après la sortie
des classes puisqu'ils restent régulièrement au portail 10 minutes après la fin du temps scolaire jusqu'à ce que
tous les enfants aient été récupérés. 
     Une réflexion va être menée également sur la possibilité de jeux calmes en fond de classe pour les élèves
qui auraient terminé leurs devoirs avant la fin de ce temps d'aide, puisqu'il n'y aura pas de porosité possible
entre les groupes d'aide aux devoirs et ceux dédiés aux activités périscolaires. 
     Une seconde réunion de travail est prévue le 7 septembre 2022 pour réfléchir à l'organisation de cette
aide. Carole Oulgouge précise qu'elle informera les familles assez rapidement en début d'année des jours
d'aide aux devoirs de leurs enfants.

7. Comptes 2021-2022

     Trésorerie

                       Crédits libres → 

    Concernant le bilan "Sorties et
spectacles"  (cf.  ci-dessous),
rappelons la gratuité des transports
en  commun  dans  le  cadre  des
sorties scolaires. 
    Et, cette année plusieurs sorties
ont bénéficié d'une gratuité dans le
cadre  de  "Villeurbanne,  capitale
française de la culture".



Bilan "Sorties et spectacles" actualisé au 24/06/2022 :

                         



8. Bilan des actions 2021-2022
     Le « MiniMix HERRIOT» a été déployé sur l'école cette année, piloté par Lucie GALLONE, recrutée à la fin
du premier trimestre. L'objectif est de mettre davantage la culture au sein des établissements.
      Le passage du géant Tchangara a mobilisé 11 classes.
    L'école urbaine a travaillé avec deux classes de C.E.1, pour réaliser un « atlas des surfaces » avec des
empreintes prises dans la ville. Le travail sera présenté lors de la fête de l'école.
      La sortie à l'Iloz des classes de CP sur la journée a consisté en une balade nature et des jeux d'orientation
avec des questions sur le thème de la nature.
      "Zéro déchet". 
    Ce projet est partagé avec le périscolaire. Une réduction des déchets a été constatée au périscolaire suite
aux goûters "0 déchet" proposés. C'est donc une bonne initiative qui sera reconduite l'année prochaine, peut-
être sur chaque période. L'U.S.E.P. a - elle aussi - encouragé les pique-nique 0 déchet.
    L'infirmière  est  bien impliquée sur  les  actions de prévention (son poste  sera reconduit  pour l'année
prochaine). L'idée est d'associer à cette démarche "zéro déchet" la notion de goûter équilibré.
    Deux poubelles "papier" ont été installées par étage. Elles sont ramassées par les agents de service.
2 m3 de compost ont été remis dans le jardin cette année.
    Les enseignants gardent toujours l'utilisation des trousses vertes et sensibilisent leurs élèves dés qu'ils en
ont l'occasion.

    Le groupe de travail sur les barquettes en plastique dans les cantines de Villeurbanne s'est de nouveau
réuni le 18 mai dernier. Il a pu échanger sur les avancées du travail pour la transition vers les bacs inox. Le
calendrier ciblé par la mairie est séquencé : passage des 15 crèches en septembre 2022 et des 28 écoles en
septembre 2024. Les parents ont creusé la question du calendrier pour comprendre le délai plus long du
passage à l’inox sur les écoles. Cela s’explique notamment par le fait que l’inox étant plus lourd, la mairie veut
s’assurer que toutes les écoles seront bien équipées de chambres froides et qu’il  n’y ait  plus de marche
d’accès  aux  salles  où  sont  manipulées  les  barquettes  pour  faciliter  la  logistique  et  limiter  les  risques
d’accidents  et  de  blessures  pour  les  agents.  Ces  investissements  sont  assez  longs  à  mettre  en  œuvre.
Toutefois, M. Dairon a précisé que le groupe scolaire Herriot bénéficierait d'une année d'expérimentation dès
septembre 2023. L'idée est de travailler à la prévention de troubles musculo-squelettiques. Des travaux de
l'office de l'école Herriot auront donc lieu à l'été 2023 pour pouvoir accueillir ces bacs. 
    Rappelons qu'au niveau de la cuisine centrale de Villeurbanne, 15 tonnes de barquettes en plastique sont
jetées chaque année. 

              "Semaine pour apprivoiser les écrans"
    Le bilan de cette semaine est assez positif. Cela a permis des échanges et des débats dans toutes les
classes. L'infirmière a fait des interventions dans les classes de C.M.2. Les enseignants ont toutefois noté des
scores plus flatteurs en début de semaine : le nombre de points rapporté a eu tendance à baisser sur la fin de
la  semaine.  La  soirée jeux organisées par  les  parents  d'élèves a permis  de bien clôturer  la  semaine  en
montrant qu'il était possible de passer une soirée agréable sans écran.
    Les enseignants ont noté quelques pistes d'amélioration pour l'année prochaine :

• Ne pas enchaîner la semaine de sondage et la semaine sans écran, mais laisser une semaine de
battement entre les 2 pour avoir le temps de discuter des résultats du sondage.

• Impliquer davantage les parents : quelques enfants sont passés au travers de cette semaine de
prévention et c'est souvent les enfants qui en avaient pourtant le plus besoin.

• Afficher les résultats de l'école et des classes de manière à ce que ca soit visible par tous. 
• Faire cette semaine de prévention plus tôt dans l'année, en période 2.
• Faire une communication sur les recommandations de temps d'écran aux parents par tranche

d'âge.

             "Médiation par les pairs"
    Des élèves de C.E.2,  C.M.1 et  C.M.2 ont reçu 2 jours  de formation cette année. La médiation sera
reconduite l'année prochaine, mais si certains enfants ne souhaitent plus en faire partie et qu'il faut renouveler
un peu l'effectif, la formation sera alors réalisée par les enseignants.

            Classes-découverte à Chamagnieu
      5 séjours étaient prévus cette année, 4 ont pu se dérouler (C.P., C.E.1, C.E.2 et C.M.1).
    Une nouvelle organisation a été mise en place depuis les vacances de Pâques : c'est maintenant les
enseignants qui s'occupent de leur classe la nuit, il n'y a plus d'animateur. Cela provoque le mécontentement
de  certains  enseignants.  Les  premiers  retours  d'expérience  montrent  que  les  enseignants  rentrent
extrêmement fatigués.



9. Projet d'école et projets d'actions 2022-2023
     Le projet d’école a été réécrit cette année. Les trois axes principaux en sont :

• Développer des dispositifs permettant de gérer l’hétérogénéité dans les domaines suivants :
  compréhension et expression orales
  compréhension et expression écrites
  extension du lexique.

• Renforcer  le  sens  des  responsabilités  éco-citoyennes  ainsi  que   les  compétences
d’autonomie et d’entraide

• Exploiter au mieux les ressources culturelles locales et enrichir les parcours artistiques et
culturels des élèves

       L’école a répondu à l’appel à projet de la ville en sollicitant les projets suivants :

Cycle II :
Structure concernée :       Titre du projet :

• E.N.M. (École Nationale de Musique) Alors, on bouge ?!
• Sens et savoir Du jardin à l’assiette
• E.N.M. (École Nationale de Musique) Chants du monde
• Association « Ainsi parlait » Histoire de la photographie
• Ebulliscience Classe sciences

Cycle III :
• E.N.M. (École Nationale de Musique) Lutherie sauvage
• Association « Ainsi parlait » Histoire de la photographie
• Pro2cycle A.P.E.R. (Attestation de Première Éducation à la Route)
• S.R.T. (Semaine Rencontres et Territoire) Santé : sport et nature
• S.R.T. (Semaine Rencontres et Territoire) Faune et flore urbaine

    Classes de découverte à Chamagnieu :  4 classes devraient pouvoir en bénéficier.

    Par ailleurs, d’autres projets se dérouleront sans financement municipal :
• Projet transversal d'école donnant lieu à une exposition (type "Mon quartier sous tous les angles" -

2020-2021 - ou "Grandes lessives" - 2021-2022 -).
• "Semaine pour apprivoiser les écrans".
• Visio-communication C.M.1 (financement Éducation Nationale)
• Rencontres sportives U.S.E.P.
• Partenariats "habituels" avec le cinéma Zola, l'espace Tonkin, la M.J.C. Villeurbanne...

     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 a eu lieu à l’école le 28 mars 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. Cette réunion a mis en évidence la nécessité d'une
forte mobilisation. Les parents volontaires (pas forcément des parents élus) qui souhaiteraient participer à
l'organisation du vide grenier peuvent se rapprocher des représentants des parents d'élèves.

    Le collectif jamais sans toit rappelle qu'il est là pour soutenir les familles en difficultés sur l'école. Les
enseignants ne doivent pas hésiter à le solliciter. Le collectif va relancer une cagnotte en ligne destinée à ces
familles d'ici la fin de cette année scolaire. Un mot sera passé dans les carnets avec le lien vers cette cagnotte
et le QR code de la cagnotte sera affiché lors de la fête de l'école pour ceux qui souhaitent participer.

10. Travaux prévus ou en cours, demandes d'intervention, aménagements

Travaux prévus cet été 
• M. Dairon annonce que des travaux sont prévus cet été dans le restaurant scolaire. Il va

être refait complètement : sol, plafond et faux plafond, brasseur d'eau et stores (les stores cassés
seront remplacés et une commande générales des stores va être installée).

• 3 classes du 2ème étage seront repeintes (211, 212 et 213).



• Réfection de l'étanchéité du toit.
• Installation d'un accès par badge nominatif pour les enseignants à la place du code.
• Création de l'escalier extérieur Ouest : été 2022
• Réfection de la B.C.D. : d'avril à septembre 2023                                                                                           

     Un aperçu du dernier projet communiqué par l’agence de design en charge de la conception de cette
nouvelle B.C.D. (incluant l’abattage de la cloison séparant la bibliothèque actuelle de la salle de réunion 107).
Ce projet fait suite aux trois ateliers menés avec des élèves et des adultes de l’école :

    Les professionnels
et  futurs  utilisateurs
souhaiteraient que les
ouvrages  soient
déployés  sur  des
espaces  plus
différenciés afin de…

• faciliter, pour les élèves, la distinction entre les différents types de livres (documentaires, romans,
albums, etc.)

• donner au livre une place prééminente dans ce nouvel espace.

Travaux, aménagements et interventions en attente     :  
• Projecteurs supplémentaires pour l'allée Nord et la cour : l'étude a été faite. Les travaux



seront proposés au budget 2023.
• Réparation des portes coupe-feu. Il est déplorable que cette demande liée à la sécurité date

de la commission sécurité de novembre 2015.
• U.L.I.S.  :  le  mobilier  a  été  changé  début  2020-2021.  Mais  du  mobilier  a  été  signalé

défectueux  dés  la  réception.  Les  échanges  ou  réparations  sont  loin  d’avoir  tous  été  effectués  et
surtout, aucune réponse n'a été donnée par la mairie. Il s’agit de matériel coûteux et spécifique au
public  accueilli.  Certaines  chaises  ergonomiques  sont  inutilisables  et  les  enseignants  sont  parfois
obligés d’empiler des coussins pour faire asseoir leurs élèves. L'absence de réponse de la mairie suite à
ces signalements pose question.

• Réfection de la salle informatique et transformation de celle-ci en espace de rangement +
salle de réunion (dans le cadre de la restructuration de la B.C.D.) : il n’est pas envisageable que cela
ne soit pas réalisé avant le début des travaux de la B.C.D..

• Modification des sonneries : la question serait  « à l’étude » malgré de très nombreuses
relances depuis plusieurs années, entre autres lors de la visite de M . BERJOAN le 12/01/2021, ayant
suivi des courriels des 27/05/2019, 23/08/2019, 16/10/2019, 10/09/2020 et 06/01/2020.

• Transfert des « droits d'administrateur » aux enseignants, et/ou au directeur (de simples
mises à jour, la mise en fonction de logiciels éducatifs légaux, l’importation de polices de caractères
spécifiques, etc. s’avérant impossible sans l’intervention du technicien de la mairie.

• Projecteurs  supplémentaires  pour  l’allée  Nord  et  la  cour  (périscolaire  :  gestion
problématique des sorties et des activités extérieures en hiver, sécurité)

• Copieur antérieurement sous contrat chez C’PRO toujours pas enlevé (inutilisé depuis un
an).

• Réouverture  d’une  porte  de  communication  entre  les  salles  307  et  306 :  à  l’étude
également.

• Réfection du grillage séparant l’allée Nord de la cour de l’immeuble situé au 61 – 63 cours
de la République.

• Le questionnement quant aux visites de fins de chantiers demeure.
• Enfin, la clarification du statut de l'allée Nord n’a donné lieu à aucun écrit de la mairie

malgré les  relances du directeur depuis sa prise de fonction (septembre 2013) : l'équipe enseignante
considère en effet qu'elle ne fait pas partie de l'école, étant ouverte à n'importe qui en journée. Les
élèves n'y sont donc pas sous la responsabilité des enseignants (ni de l'équipe d'animation après le
péri-scolaire).

Le conseil est clos à 20 : 20 et prolongé par un apéritif.


