
Assemblée générale conseil local FCPE Herriot 
Villeurbanne - 22/11/2022

Présents : 18 parents de la maternelle et de l’élémentaire, dont les enfants 
sont scolarisés de la petite section au CM2.

Rémi, Franck, Marie-Christine, Aïda, Lauryle, Foued, Séverine, Aude, Marie, 
Lucie, Étienne, Natacha, Rachid, Cédric, Alexandra, Julie, Christelle

Présentation du fonctionnement du conseil local FCPE Herriot

1) Rappel sur l’infographie de présentation de l’APE

2)

Thématiques portées par la coordination des associations de parents 
d’élèves de Villeurbanne, ouverte à tous :

Périscolaire (aider dans le passage à 4 jours) + Edouard Herriot fait 
partie des écoles expérimentales pour la mise en place de l’aide 
aux leçons. 
Restauration (élaboration des menus, accompagnement avec le 
collectif « cantine sans plastique » pour tendre vers le 
conditionnement en inox, participation aux tables ouvertes …)
Travaux pour sécuriser les abords des écoles (amélioration des 
accès aux écoles)
Enfants à besoins spécifiques (la coordo porte le sujet du manque 
AESH, et une meilleure intégration)



Travaux dans les écoles l’école (à E. Herriot : amélioration de 
l’éclairage, changement de sonnerie, …)

3) Les comptes 2021-2022

Le bilan financier 2020-2021 est approuvé par l’assemblée 
générale. Le solde du compte est de 586€ au 22/11/2022 (le solde était de 
691€ au 31/07).

Parmi les actions financées : 
442€ ont permis de financer l(‘hébergement d’une famille sans toit 
pendant une semaine
Pour les bénéfices : 
-317€ de dons ont été récoltés à la soirée jeux de l’élémentaire,
185€ pour la vente de fromages à la maternelle (pour information la 
vente de torchons l’année précédente avait rapporté 388€).
Les adhésions FCPE ont permis de collecter 180€ et 86€ ont été 

également reversés par la FCPE sur les adhésions internet 2021.
Il est préférable de payer l’adhésion à la FCPE directement par 

chèque plutôt que par le site internet de la FCPE, encore perfectible.

4) Les projets qui pourraient être portés par l’APE cette année.

Les parents d’élèves se proposent de répartir leur mobilisation en groupes 
thématiques :

- Un groupe pour élaborer des projets de récolte de fonds pour la maternelle 
et l’élémentaire + accompagner les projets portés par l’équipe 
pédagogique, et améliorer la cohésion entre les parents. 

o Les ventes de torchons personnalisés (pour la maternelle) et de 
brioches pourront être travaillés. 

o La vente de fromage, qui a un ratio « énergie déployée / fonds 
récoltés » mesuré, ne sera pas reconduit cette année. 

o L’organisation d’une soirée jeux de société pourra être reconduite 
dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux écrans. Cette 
dernière se tenant pendant la période du ramadan, il est proposé 
d’organiser le temps fort avant que la période de jeûne ne 
commence (le vendredi précédent la semaine sans écran)

o Volontaires pour participer à ce groupe : 

Maternelle : Natacha, Cédric, Alexandra, Julie, Christelle

Élémentaire : Aïda, Lauryle, Foued, Etienne, Franck, Lucie, 
Anaïs, Marie Christine, Rachid

- Un groupe de travail pour favoriser l’activité physique (Olympiade et/ou 
randonnées accessibles en TCL)

o Volontaires pour participer à ce groupe : Marie Christine, Aïda, 
Etienne, Lauryle, Marion, Marie, Foued 



- Un groupe de travail pièce de théâtre
o Volontaires pour participer à ce groupe : Marie, Etienne, Rachid, Aïda, 
Lauryle, Alexandra, Renaud, Christelle  

- Un groupe de travail pour favoriser les dynamiques zéro déchets, qui sera 
activé pour la semaine de réduction des déchets 2023 (novembre)

- Un groupe pour favoriser la communication entre les parents d’élèves, et la 
visibilité de l’association :

o Travailler la future communication pour les prochaines élections : 
s’appuyer sur les expériences des autres écoles qui ont proposé 
des supports vidéos pour expliquer comment voter

o Utilisation de WhatsApp (bonnes pratiques : « quand on répond, on 
accroche le message en référence » + « réactions aux messages 
par émoticônes directement sur le message »)

o Gestion de l’adresse mail, facebook, site internet http://parents-
herriot-villeurbanne.fr : lister qui a accès à quoi et qui fait quoi

o Rendre visible les parents élus + faire un message « merci pour vos 
votes », Mail interne : Adresse externe à diffuser = 
parents.herriot@gmail.com

o Volontaires : Mélie, Maxime, Rachid, Rémi, Christelle, Franck, 
Alexandra 

- Un groupe pour aider les familles de l’école en précarité d’hébergement 
pourra être créé en fonction des besoins. En ce mois de novembre, 4 
écoles primaires à Villeurbanne sont occupées par des parents d’élèves et 
des instituteurs pour permettre à des familles sans toit d’y dormir.

- Vide-grenier : face à l’ampleur de la tâche, au manque de rétroplanning, il 
est décidé de repousser l’événement à l’année prochaine en se mobilisant 
bien en amont.

5) Élection du bureau

Président Rémi BULLION Élu Élémentaire

Vice-présidente Christelle CALMEJANE-GAUZINS Élue Maternelle

Secrétaire Marion OUTTERS Élue Élémentaire

Vice-secrétaire Aude LE BOURHIS Élue Élémentaire

Trésorière Marie Christine MABBOUX Élue Élémentaire

Vice-trésorière Franck POULARD Élu Élémentaire


