
Compte-rendu du Conseil d’école
lundi 22 juin 2022

 École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance :   Laurence HAMON

Présents :
• Enseignants : Malika DJEDIDI (PS), Sandra CAMBONE (PS, 

directrice), Laurence HAMON (MS), Nathaëlle REBOULET 
(MS-GS), Christophe CHIRIO (GS), Séverine MARTIN (GS), 
Maëva GROSSET (PS-MS), Morgane TRILLAT (PS-MS)

• Autres membres de l'équipe
pédagogique : 

• ATSEM : Anne AGOSTIN, Élise BRUYERE
• Agents municipaux : 

Zakaria MKEZEZA, responsable adjoint périscolaire, 
Lucie GALLONE, coordinatrice Minimixe
• Parents élus : Chrystelle DANEL, Camille LOURS, Natacha 

PERCHE, Franck POULARD
• Adjoint au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes 

et Saint-Jean :  M. Gaëtan CONSTANT

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

Absents / Excusés : 
• parents élus : DOGMAN Eva, Rachid AL OWAIRDI, Mariella BATH-
BONVALET
• REDP :Nicolas DAIRON, REDP

 
Points abordés selon l’ordre du jour :
1.Modification de l'équipe pédagogique page 2

2. Effectifs et prévisions / rentrée 2022 page 2

3. Projet de répartition pédagogique 2022-2023 page 2

4. Point sur les comptes de l'école. page 2

5. Bilan de l’exercice attentat-intrusion page 2

6. Projet d'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, rentrée 2023 page 2

7. Bilan des activités périscolaires page 2

8. Présentation du projet d’école et bilan des projets 2021-2022 et du Minimix page 3

9. Projets prévus pour 2022-2023 pages 3-4

10. Questions diverses des parents d'élèves: page 4
point sur les travaux dans l'école et leur impact, point d’information sur la réflexion en cours 
avec l’infirmière scolaire autour du goûter, espace sans tabac



1.Equipe pédagogique
départ de Sandra Cambone, directrice de l’école et enseignante
Le nom de la personne qui prendra la direction n’est pas connue à ce jour

Concernant les AESH, deux d'entre elles sont actuellement en arrêt maladie et ne sont pas 
remplacées. Les heures d'accompagnement des élèves notifiés ne correspondent aux heures que 
ces élèves devraient avoir du fait du non-remplacement des AESH absentes. 

2. Effectifs et prévisions / rentrée 2021.
A ce jour, voici les prévisions pour la rentrée : 184 élèves
69 PS - 59 MS - 55 GS

3,Projet de répartition pédagogique 2021-2022.
1 classe PS, 2 classe PS/MS, 1 classe MS , 1 classe MS/GS, 2 classes GS 
3 classes à 24 élèves
4 classes à 27, 28 ou 29 élèves

4. Point sur les comptes de l’école
Au 31 mai 2022, le solde est de 9082,85 € mais il faut encore déduire des spectacle à la MJC,  les 
sorties de fin d'année...
Un point « comptes » sera fait entre Mme Cambone et Mme Picq le 27 juin. 

5.  Exercice attentat-intrusion et inspection sécurité
L'exercice attentat-intrusion a été mené avec l'élémentaire, les enfants ont bien respecté le silence.
Cependant, le problème de volets récurrent n'a pas permis à une classe du rez-de-chaussée de se
mettre en sécurité complète car un volet ne s'est pas baissé. Il reste un 3ème exercice incendie à 
faire avant la fin de l'année scolaire.
Différents scénarii sont testés à chaque fois.

6. Projet d'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, rentrée 2023
A la rentrée de septembre 2023, la semaine scolaire passera à 4 jours. 
La mairie se laisse un an pour travailler autour de la semaine de l'enfant et notamment sur les 
offres extra-scolaires. 

7.Bilan des activités périscolaires

Actuellement:
– accueil du matin: entre 7 et 15 enfants
– cantine: entre 120 et 130 enfants
– T1: entre 90 et 105 enfants
– T2: entre 25 et 35 enfants

En cette fin d'année, il y a sur le T1 huit animateurs prévus chaque soir. L'animateur renfort 
récupère la moitié des deux classes les plus nombreuses.

Bilan de l'année: 
Malgré un début d'année compliqué avec le souci de la mise en place d'une organisation efficace 
qui a pris plus de temps que prévu, l'année s'est globalement bien passée. 
Sur l'école, le coordonnateur, Carole OULGOUGE, et le coordonnateur adjoint, Zakaria MKEZEZA,
restent sur leur poste ainsi que l'animateur référent, Claudia. 



8. Présentation du projet d’école et bilan des projets 2021-2022 et du Minimix

Le projet d’école a été réécrit cette année. 
Ses 3 axes sont les suivants : 
AXE 1 : Viser la réussite de tous les élèves dans les fondamentaux quelles que soient les 
différences sociales, culturelles et de genre

AXE 2 : Favoriser le bien être et l’épanouissement des élèves sur tous les temps du parcours de 
l’élève

AXE 3 : Aider l'élève à mieux connaître son environnement pour s'ouvrir au monde 

Lucie GALLONE, coordinatrice du minimix parle du minimix et ses missions : il s'agit notamment 
de faire rayonner la culture sur tous les temps de l'enfant. Lucie GALLONE est présente sur le 
groupe scolaire deux jours par semaine. Elles présente ensuite les projets en lien avec CFC22.

Les projets CFC22 :
- projet "fête du livre" qui a concerné 4 classes de l'école (PS, PS/MS, MS et MS/GS). Les classes 
ont travaillé autour de l'album "C'est pour qui?" de Matthieu MAUDET, ainsi que le périscolaire. 
L'illustrateur est venu dans les classes concernées par ce projet le 1er avril. Il a présenté son 
travail aux enfants, a répondu à leurs questions, leur a lu des albums et les a fait dessiner.
- projet Umi avec Lorette pour les deux classes de PS: depuis fin mai, chaque classe de petite 
section participe à des ateliers en demi-classe les jeudis et vendredis.
- visite de l'exposition à hauteur d'enfants pour les classes de MS/GS et de GS
- visite du quartier pour une classe de GS
- Les élèves de maternelle ont pu profiter de la venue du géant Tchangara à l'école élémentaire.

Lucie GALLONE prépare une infolettre du minimix. Pour toute information ou question concernant 
le minimix, il est possible de la contacter par mail: lucie.gallone@mairie-villeurbanne.fr

Projet BCD: un projet de rénovation de la BCD est en cours. Des enseignants du groupe scolaire, 
des ATSEM, les deux directions d'école ont partcipé à des ateliers pour réfléchir ensemble à cette 
rénovation. Des élèves de l'école élémentaire ont également participé à ces ateliers. 
Lors du dernier atelier, début juillet, le projet final sera présenté. Les travaux auront lieu au 
printemps/été 2023.

D'autres projets:
- projet danse avec la compagnie Voltaïk pour les GS. Les GS ont bénéficié de 10 séances avec 
une danseuse. Une représentation a été faite devant les familles au gymnase de l'école.
- projet ENM pour toutes les classes avec Violaine comme intervenante. Ce projet s’est terminé 
avec un temps fort pour les classes de grande section : une rencontre en chansons avec d’autres 
classes et d’autres écoles. Les classes de l’école ont quant à elles assistées à la répétition 
générale des classes de GS. 

9. Projets prévus pour 2022-2023

- spectacles à la MJC et à l’espace Tonkin, cinéma au Zola
- semaine de la presse, festival du film court, les incorruptibles, MAE
- fête du livre...



Dans le cadre des actions éducatives proposées par la ville, l’école a fait plusieurs demandes : 
- projet avec l'ENM pour toutes les classes
- projet Ebulliscience pour toutes les classes
- projet faire, bouger, Arnaud Deparis les lignes pour les GS (éducation aux médias)
- projet une conteuse au château, compagnie Zéotrope, pour les MS/GS, MS et PS/MS
- projet du jardin à l’assiette pour PS et PS/MS

10. questions des parents:

- Point d’information sur la réflexion en cours avec l’infirmière scolaire autour du goûter : une 
réflexion est entamée, elle se poursuivra l'an prochain.

- Point sur les travaux prévus dans l'école :
réfection du sol de la salle de couchettes qui a été fait aux vacances d’avril 
pas de travaux en maternelle cet été

- espace sans tabac : étude pour voir la faisabilité par les services concernés de la mairie

- demande des parents de faire un café "parents" lors de la rentrée 2022 comme cela avait été fait 
en septembre 2021. Mme Cambone leur indique de prendre contact avec la nouvelle direction fin 
août. 


