
Compte rendu public 

1 
 

Réunion Coordination des associations de parents d’élèves 
de Villeurbanne 

Lundi 10 octobre 2022 – Ecole Herriot 
 

16 Participants représentant 10 écoles sur les 26 écoles de Villeurbanne : Herriot, Jean Zay, Rosa 

Parks, Jacques Prévert, Anatole France, Jean Moulin, Albert Camus, Louis Armand, Descartes, Lazare 

Goujon, Jean Jaurès. 
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Présentation par la Compagnie Ephémère Essentiel de la pièce de 

théâtre "Comme une image" 

Il s’agit d’une pièce de théâtre qui a été écrite il y a 2 ans sur le thème de l’Ecole. Elle est basée sur 

des témoignages recueillis pendant plus d’un an auprès de parents et d’enseignants. Ses objectifs 

sont de créer un lien différent entre parents et enseignants, de retracer les enjeux de l’école du point 

de vue des enseignants et des parents d’élèves, de faire connaître le métier d’enseignant auprès du 

grand public. 

Le lien vers une vidéo de présentation de la pièce : https://vimeo.com/683862693/84e645c26e 

Plusieurs parents de la coordination sont allés la voir : ils ont trouvé que c’était une très belle pièce, 

qui permet de se retrouver entre parents et enseignants sur le sujet de la communication. 

Ils proposent que la coordination participe à l’organisation d’une représentation sur Villeurbanne où 

seraient invités tous les parents d’élèves et les enseignants de la ville. Cela permettrait de créer entre 

parents et Ecole une communication différente de celle du portail le matin ou le soir, ou du conseil 

d’école ; et d’organiser un débat. 

La compagnie peut trouver la salle de qui convient bien et le financement du projet grâce à un 

mécène. Les parents de la coordination seraient impliqués sur la communication autour de la 

représentation, et sur l’animation du débat pendant la soirée. 

https://vimeo.com/683862693/84e645c26e
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→ On valide l’idée que la coordination participera sur cette année scolaire à l’organisation d’une 

représentation de la pièce sur une date unique pour « frapper un grand coup », dans un lieu 

central à Villeurbanne pour qu’il soit facilement accessible en transports en commun.  

Actualités de la rentrée dans les écoles et résultats des élections aux 

conseils d'école 

Albert Camus :  

Les parents de l’école ne comprennent pas pourquoi aucune des demandes de l’école pour les 

projets Semaines Rencontres et Territoires1 n’a été retenue, d’autant que l’école est en REP+ ni 

pourquoi l’école n’a obtenu aucun financement de cars pour les sorties scolaires. 

Le sujet a été abordé à la réunion de la Caisse des Ecoles qui est l’instance de la mairie où sont 

discutés les financements des projets des écoles et des sorties scolaires. → voir plus loin, le point 

« Caisse des écoles. Différentes réponses ont été apportées par la mairie, qui a orienté sur le Conseil 

d’Ecole d’A Camus afin que les parents puissent échanger sur ce sujet avec l’élu qui y siège. 

A noter : depuis que la Métropole a mis en place la gratuité pour les sorties scolaires sur les TCL, il y a 

moins de financements par cars des sorties scolaires. 

L’école a vécu récemment une mise en situation suite à une fausse alerte intrusion, et il en ressort 

des demandes des parents concernant la sécurisation des bâtiments et la signalétique pour accéder à 

l’école. 

→ Conseil pour les associations de parents d’élèves : sur les demandes liées à la voirie, doubler les 

demandes à la mairie avec des demandes à la Métropole en faisant un ticket sur Toodego : 

https://www.toodego.com/connect/ 

Edouard Herriot 

Taux de participation aux élections : 38.6 % sur la maternelle et de 31.75 % sur l’élémentaire. 

La cantine de l’école a été rénovée cet été, notamment en prévision du passage aux bacs inox pour 

remplacer les barquettes plastiques utilisées par la cuisine centrale (déploiement dans le écoles 

rentrée 2024). 

A la rentrée, il manquait des heures d’A.E.S.H sur le groupe scolaire.  

→ Concernant la question des manques d’AESH et plus globalement de l’accueil des enfants en 

situation de handicap, on décide de relancer l’enquête qui avait été faite l’année dernière et on 

conseille aux associations de parents d’élèves d’inscrire aux ordres du jour des conseils d’écoles le 

sujet.  

Jean-Jaurès 

Taux de participation : 33 % sur la maternelle et de 33 % sur l’élémentaire. 

 
1 Sur les Semaines Rencontres et Territoire, des infos sur  : https://www.villeurbanne.fr/mon-quotidien/mes-

enfants/scolarite-periscolaire/scolarite  Objectif : permettre aux enfants de rencontrer des acteurs du territoire ou 

de découvrir des disciplines sur le territoire. 

 

https://www.toodego.com/connect/
https://www.villeurbanne.fr/mon-quotidien/mes-enfants/scolarite-periscolaire/scolarite
https://www.villeurbanne.fr/mon-quotidien/mes-enfants/scolarite-periscolaire/scolarite
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L’école est contente d’avoir une nouvelle cour pour la maternelle, on attendait un revêtement clair 

mais il est plutôt foncé pour l’instant…Il y a un problème de souris qui perdure malgré les 

interventions de dératisation, l’école demande à ce que ce problème soit rapidement résolu. 

Lazare Goujon 

Taux de participation : 55 % sur la maternelle et de 45 % sur l’élémentaire. Vote à la fois par 

correspondance et en bureau de vote.  

Le directeur est en arrêt longue durée depuis 2 ans, il a été remplacé par un enseignant l’année 

dernière puis cela a changé, un nouvel enseignant a pris la direction cette année. 

Il y a deux familles sans abris sur l’école. 

Jacques Prévert (maternelle seulement) 

Taux de participation de 53%.  

Sur l’école, il manque de la place pour les siestes et les maîtresses et ATSEM n’ont pas de salle de 

pause. Il y a un sentiment que les équipements et aménagements réalisés sur les locaux ne sont pas 

toujours faits dans la concertation avec les équipes sur place.  

Il y a des familles qui souhaiteraient des ralentisseurs sur la rue du 4 Août pour freiner la vitesse des 

voitures, en même temps cela risquerait de générer plus de bruit pour les immeubles sur le 

croisement d’à côté…. 

→ Sur les aménagements, un important travail est réalisé par le groupe de travail de la 

coordination « Sécurité et apaisement aux abords des écoles ». Les associations de parents 

d’élèves peuvent remonter leurs sujets au groupe. 

Descartes 

Taux de participation : 35 % sur la maternelle et de 38 % sur l’élémentaire. 

La maternelle connaît un gros problème d’absence d’ATSEM non remplacées depuis la rentrée : il en 

manque 3, et malgré les contacts pris avec la Direction de l’Education il n’y a toujours pas de 

remplaçante. 

Louis Armand 

Taux de participation de 50% pour l’élémentaire et la maternelle. 

L’élémentaire a connu de gros soucis en 2021/2022 : des arrêts maladie nombreux dans l’équipe, 

beaucoup de remplaçants pour qui cela n’a pas été simple et des manques de remplaçants aussi du 

fait du COVID. L’équipe enseignante a été épuisée. Les parents ont interpellé par mails l’académie, il 

y a eu un rendez-vous avec l’inspectrice. A la fin de l’année scolaire le directeur de l’élémentaire était 

arrêté. Il y a deux nouvelles directrices sur le groupe scolaire cette année, on espère que cela va aller 

mieux, une réunion est prévue la semaine prochaine avec la mairie et l’Académie. 

Jean Moulin 

En 2021/2022, il y a eu beaucoup d’absences liées au COVID ou autres dans l’équipe et sans 

remplacements. Les enseignants ont été mutualisés entre les classes.  

Pour cette rentrée, il y a eu 3 fermetures de classes sur tout le groupe scolaire (2 en élémentaire et 1 

en maternelle). Les effectifs par classe sont corrects, on est en moyenne autour de 26 par classe.  

Il y a une nouvelle dynamique sur l’association de parents d’élèves qui s’est structurée et a beaucoup 

communiqué pour la rentrée. 
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Taux de participation : 40 % sur la maternelle et de 47 % sur l’élémentaire. 

L’équipe périscolaire a été renouvelée, il y a eu une bonne communication auprès des familles (mots 

dans les carnets…). 

Des travaux d’isolation ont été réalisés sur l’élémentaire.  

Au niveau de l’accessibilité de l’école : il y a de nouveau un agent pour sécuriser les passages piétons 

pour la traversée vers l’école.  

→ Conseil pour les associations de parents d’élèves : pour les demandes de mise en place d’un 

agent pour sécuriser les passages piétons à l’entrée et sortie des écoles, informer de la demande le 

directeur de la police municipale. 

Il y a un important camp de familles qui s’est installé au rond-point de la sortie de Croix Luizet. Il 

semble que certains enfants ne sont pas scolarisés. Une partie des enfants de ce bidonville sont 

scolarisés à Jean Zay (dispositif UPE2A = dispositif d'aide à l'apprentissage du français par les élèves 

nouvellement arrivés en France (primo-arrivants) et allophones). 

→ Pour les situations de déscolarisation d’enfants sur les campements : le collectif CLASSES 

(Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squat) peut être contacté, ils 

ont des médiateurs qui travaillent directement sur site et accompagnent sur l’inclusion à l’école. 

https://www.facebook.com/associationclasses69 

Anatole France 

L’association a fait une rentrée dynamique (recrutements de parents, communication avec une vidéo 

sur les élections). 

Taux de participation : 35 % sur la maternelle et de 40 % sur l’élémentaire. 

L’équipe est au complet au niveau enseignant.  

Les parents se mobilisent pour loger des enfants sans toit de l’école. 

Enfants Sans Toit :  

→ une réunion a eu lieu sur Jean Zay ce mardi 11 octobre, l’information a été diffusée par mail aux 

référents de la coordination par J Zay. 

→ L’association des parents d’Anatole France organise un goûter solidaire le mercredi 19 octobre. 

Jean Zay 

L’année dernière a aussi été compliquée à Jean Zay à cause de nombreuses absences non remplacées 

(jusqu’à 1 mois d’absence sur une classe). Cela commence beaucoup mieux cette année avec une 

nouvelle directrice. 

Taux de participation : 56 % sur la maternelle et de 49 % sur l’élémentaire. 

Rosa Parks 

L’année dernière s’est bien passée. L’association des parents a porté de beaux projets : kermesse 

(700 personnes), passerelle école-collège (mise en place de tutorat des élèves de CM2 par les 

6èmes). Les parents ont organisé un évènement qui a permis de collecter 2200 € pour acheter pour 

l’école 2 flottes de 6 robots (projet PREP2 avec l’université Lyon 2) : tous les enfants de l’école vont 

 
2 Pour les infos sur le projet PREP : https://prep.hypotheses.org/ 

https://www.facebook.com/associationclasses69
https://prep.hypotheses.org/
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pouvoir apprendre à faire de la programmation. L’association a beaucoup communiqué sur la 

rentrée. 

Taux de participation : 46 %  

Caisse des écoles 

La caisse des écoles gère différents budgets de la mairie pour les écoles : actions pédagogiques, 

fournitures scolaires….Un budget de 500 K€ qui va augmenter de 500 K€ car Villeurbanne a été 

labellisée Cité Educative3. Le compte rendu réalisé par les représentants des parents a été diffusé sur 

la liste mail des référents coordination.  

Retour sur la réunion organisée par la mairie le 20 septembre sur le 

PEDT (Projet Educatif De Territoire) 

La réunion avait pour objectif de réunir tous les acteurs potentiels autour du futur temps périscolaire 

de l’année prochaine, puisque Villeurbanne repasse à 4 jours en septembre 2023. Il y avait une 

dizaine d’associations représentées, des enseignants et quelques parents. Chacun s’est réparti entre 

les différents groupes pour partager les réflexions. Les parents ont pu apporter des points de vue de 

« parents d’élèves », les échanges étaient intéressants. 

L’un des objets des sous-groupes était : comment coordonner les activités du matin et de l’après-

midi pour les mercredis (avec la transition du temps de midi à 2). 

Chamagnieu 

Depuis mai, l’organisation a changé. Cela avait été présenté aux associations de parents d’élèves par 

la mairie lors de la réunion 9 juin qui portait aussi sur le PEDT et l’aide aux devoirs. L’encadrement 

est passé de 4 animateurs de jours et 4 animateurs de nuit (personnels de catégorie C) à 8 

animateurs de jour formés (ou en cours de formation) à la médiation scientifique (personnels de 

catégorie B). L'expérimentation a été menée avec Ebulliscience. Des interventions d'animateurs ou 

l'utilisation de supports pédagogiques en amont et en aval du séjour permettront de prolonger 

l'apprentissage au-delà de la seule durée du séjour. Les animateurs ne seront plus présents la nuit, 

en revanche un veilleur de nuit sera en charge de prévenir l'enseignant en cas de problème nocturne.  

La gestion de la nuit repose désormais sur les enseignants, ce qui en a dissuadé certains de partir 

pour cette année. 

→ Chamagnieu : on propose d’inscrire ce sujet aux conseils d’école et de réaliser un framapad pour 

évaluer la diminution des départs à Chamagnieu du fait de la nouvelle organisation sur les nuits. 

Deux classes de Louis Armand devaient partir cette semaine sur Chamagnieu mais il y a depuis 

quelques temps un problème de punaises de lit. Chaque classe n’a fait que la moitié de la semaine en 

séjour de nuit, sur l’autre moitié ils ne sont partis que sur la journée (aller-retour en car dans la 

journée). 

Aide aux devoirs 

L’expérimentation concerne 9 groupes scolaires.  

 
3 https://www.citeseducatives.fr/le-projet/les-cites-educatives 

https://www.citeseducatives.fr/le-projet/les-cites-educatives
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Sur J Moulin la réunion préparatoire a eu lieu : tous les élèves y sont inscrits obligatoirement dans le 

cadre de l’expérimentation, pour 2 jours par semaine, mais quand on ne sera plus dans la phase 

d’expérimentation l’inscription ne sera plus obligatoire  ; ce sont des enseignants ou des animateurs 

qui s’en occupent. Cela se passe bien. 

Sur Rosa Parks, un gros travail a été fait le 26 septembre, le déploiement est prévu pour après les 

vacances d’automne. 

→ Aide aux devoirs : un framapad a déjà été réalisé pour partager les expériences, on propose de 

faire une relance pour qu’il soit mis à jour par les uns et les autres. 

Réunion mairie / associations de parents d’élèves de novembre 

La réunion de rentrée est prévue en novembre, la mairie transmet à la coordination l’invitation, il y a 

un nombre limité de deux représentants par école. 

→ A noter : la coordination a reçu l’invitation après notre réunion. La date est le mardi 15 

novembre à 18h à l’Hôtel de Ville.  

Groupe de travail communication 

Le groupe propose des règles que l’on se fixe entre référents pour nous permettre de communiquer 

le plus efficacement possible entre référents :  

→ Continuer à faire un usage raisonné de la liste mails referents_coordination pour échanger ; 

donner la possibilité technique (ce n’est pas possible actuellement) de répondre uniquement à la 

personne qui a écrit le mail plutôt qu’à toute la liste. 

→ Pour partager des informations sur un sujet : fonctionner avec des framapads. Quand on fait une 

réponse mail sur un framapad : la faire à la personne qui a lancé le sujet et pas à toute la liste.  

→Stocker les framapads et documents sur la plateforme Hubic qui est une plateforme de stockage 

en ligne. Rajouter en bas des mails des infos pour donner des liens vers les stockage de documents 

sur Hubic.  

Chaque groupe de travail continue par ailleurs à communiquer comme il le souhaite. 

Groupe de travail restauration scolaire et collectif Cantine Sans 

Plastique 

La prochaine réunion du groupe de travail sur les barquettes plastiques animé par la Direction de la 

Restauration Municipale est prévue ce mercredi 19 octobre. Le remplacement des barquettes 

plastiques par des bacs inox est en expérimentation sur ce mois d’octobre sur les crèches, il est prévu 

à la rentrée 2024 pour les écoles. 

Le collectif Cantine Sans Plastique a rencontré Agathe Fort (3e adjointe - Ville inclusive, lutte contre 

les discriminations et santé) en octobre afin d’échanger sur les problématiques de sensibilisation des 

familles aux risques liés aux perturbateurs endocriniens (l’un des problèmes posés par les emballages 

plastiques). La ville est en train de travailler sur son prochain Contrat de Local de Santé4, une 

réflexion est en cours pour y intégrer ce sujet. 

 
4 https://www.villeurbanne.fr/content/download/2733/26851?version=4 
 

https://www.villeurbanne.fr/content/download/2733/26851?version=4
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Groupe de travail périscolaire 

Le groupe est en pause, les sujets périscolaires sont abordés avec la mairie dans le cadre de la 

concertation qu’elle organise sur les différents travaux liés au PEDT. 

Collèges 

Depuis la rentrée, la coordination diffuse des informations sur les collèges via ses listes mails. A voir 

dans l’avenir selon les volontés et disponibilités si d’autres actions peuvent se faire sur les collèges 

dans le cadre de la coordination. 

Propositions de sujets à discuter prochainement à la coordination 

- Organiser à la fin de l’année scolaire une réunion publique sur l’Education où seraient 

invités les élus de la Ville. Cette réunion serait préparée par la Coordination et permettrait 

de donner du poids aux questions éducatives dans les enjeux électoraux. La coordination 

pourrait reprendre les questionnaires de la réunion de débat qu’elle avait organisée lors des 

Municipales. Il faudrait une petite équipe pour organiser cette réunion, à horizon juin 2023 

- Egalité filles/garçons à l’école. Des parents sont intéressés pour échanger sur ce sujet dans 

le cadre de la coordination, sur le principe on valide l’idée qu’ils puissent une discussion ou 

un travail sur ce thème. 

Prochaine réunion de la coordination : 1ère semaine de décembre 

Les parents d’Albert Camus devraient pouvoir nous accueillir. Les référents d’Herriot 

accompagneront Camus pour les aider sur l’organisation. 


