
Compte-rendu du Conseil d’école
lundi 17 octobre 2022

École maternelle Édouard HERRIOT -
Villeurbanne

Secrétaire de la séance :  Mme REBOULET

Présents :
⦁ Enseignants : Armelle JOFFRE(PS, directrice), Christophe CHIRIO 
(GS), Malika DJEDIDI (PS/MS), Laurence HAMON (MS),  Marion JAN(PS/MS),  
Séverine MARTIN (GS),  Nathaëlle REBOULET (MS/GS)
⦁ Autres membres de l'équipe
pédagogique :
⦁ ATSEM : Sophie BERNIOT et Anne AGOSTIN
⦁ Agents municipaux :
Nicolas DAIRON, REDP
Zakaria MKEZEZA, responsable adjoint périscolaire,
⦁ Parents élus: Cédric ROULET/  Natacha PERCHE/ Christelle 
CALMEJANE-GAUZINS/ Mariella MBATH / Maxime TUSCH/ Julie 
BROUILLETFabien BARLET/ /Nora BAUHAIN/ Marion OUTTERS
⦁ 

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

Absents / Excusés :
• enseignants : Kévin GIRARD(Décharge direction), Sonia SELTANE
• parents élus :
•  Adjoint au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes et Saint-Jean : 
Gaëtan CONSTANT

Points abordés selon l’ordre du jour :
1.Résultats des élections au conseil d'école 

2. Point sur la rentrée : présentation de l’équipe enseignante, des ATSEM, du réseau 
d’aide et des AESH, point sur les effectifs         

3. Vote du règlement intérieur

4. Point sur le fonctionnement et le compte OCCE

5. Projets pédagogiques

6.  Sécurité: bilan des exercices intrusion-attentat et évacuation-incendie

7. Mise en sécurité des espaces dans la cour. 
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8. Fonctionnement du périscolaire

9. Définition du calendrier annuel des conseils d’école

1.Résultat des élections au conseil d’école et mise en place du conseil 
d’école : 38,60% de taux de participation. Participation un peu plus élevée à 
celle de l’an dernier.
Le vote s’est déroulé par correspondance.
Les parents souhaitent améliorer la notice pour augmenter la participation. 

2. Point sur la rentrée : présentation de l’équipe enseignante, des ATSEM, 
du réseau d’aide et des AESH, point sur les effectifs
ENSEIGNANTS :
Mme Armelle JOFFRE et Kévin GIRARD (Petite section)
Mme Malika DJEDIDI (Petite/ moyenne section)
Mme Hélène BOUCHENE  remplacée par madame Marion JAN jusqu’ au 7 
novembre inclus (Petite/moyenne section)
Mme Laurence HAMON (Moyenne section)
Mme Nathaëlle REBOULET (Moyenne/grande section)
M. Christophe CHIRIO  (Grande section)
Mme Séverine MARTIN (Grande section)

ATSEM :
Mme Sandra PUIG et Laurence COMBRE (Petite section)
Mme  Sabrina BELMONT(Petite section/moyenne section)
Mme Laetitia TROSLEY (Petite/moyenne section)
Mme Elise BRUYERE(Moyenne section)
Mme Sophie BERNIOT(Moyenne/grande section)
Mme Elmas BILGIC(Grande section)
Mme Anne AGOSTIN (Grande section)

AESH : Mmes Tatevik SAROIAN (24H00), Rumnear DIM-GIRAUD (14H00)

Il manque 8H00. 

RASED :  M. Dominique LAMBERT (psychologue scolaire), Mme Dominique 
DELATTRE (maîtresse à dominante pédagogique). Cette dernière vient de partir 
du poste, elle n’est pas remplacée pour l’instant. Il n’y a pas d’enseignant à 
dominante relationnelle. 

Nous accueillons 185 élèves, dont 5 élèves en situation de handicap avec des 
notifications MDPH 3 élèves en accompagnement individualisé et 2 en 
accompagnement mutualisé et pour qui il manque encore 8h. 
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Il y a 4 enfants en attente de notification. 

3. Vote du règlement intérieur : Pour des raisons de sécurité dans les classes 
(nombre d’adultes), il a été rajouté au règlement intérieur :
-  Les entrées et les sorties pendant le temps scolaire se feront sur demande 
écrite et après accord de la directrice à 10H00, 11H30 (pour bénéficier de la 
cantine) et à 14H45.
- L’utilisation des jeux de cour est interdite en dehors du temps scolaire et du 
temps périscolaire.

Abstention :0  
Contre : 0
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

4. Point sur le fonctionnement le compte de l’OCCE
Les comptes 2021- 2022 ont été vérifiés avec Mme PICQ (parent d’élève) et 
Mme Reboulet (enseignante).
Au 31/08/2022, le solde du compte s’élevait à 6722,45 euros.
Cette année, il y aura deux mandataires : Madame Armelle JOFFRE, la 
directrice et Madame Malika DJEDIDI, enseignante qui assurera la comptabilité. 

5. Projets pédagogiques

- Programme PHARE : programme de lutte contre le harcèlement à l’école : La 
journée nationale de lutte contre le harcèlement aura lieu le 10 novembre 2022
Dans les classes, des actions du « vivre ensemble » feront l’objet d’un travail.  

- Intervention de l’infirmière scolaire auprès des GS : thème retenu : 
hygiène
Séverine ou Christophe

- projet ENM : Les élèves de GS, projet à l’année, tous les lundis matins. 
Une intervenante étudiante Valentine MENARD, le projet est à construire. 

- USEP : les classes de grande section de Séverine Martin et Christophe 
CHIRIO se sont réinscrites à l’USEP et ont participé à la course-contrat ce jour. 
En février ou mars : gymnastique et en juin : des jeux athlétiques.
Continuité en élémentaire. 

-Projet EBULLISCIENCE : élèves de MS
4 thématiques : électricité, air, eau, équilibre. 

- Blog d’école 
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- Noël : goûter et cadeaux pour les classes( matin pour les PS et après-midi 
pour les MS et GS). 

- La semaine des maternelles : à l’heure actuelle, nous ne savons pas si cet 
événement aura lieu

- Carnaval : enfants déguisés un mercredi et goûter crêpes.

- Semaine de la presse au mois de mars, MS-GS kiosque à journaux, tri de 
documents. Travail qui a mené à l’élaboration d’un journal d’école il y a deux 
ans. Demande de participation des parents pour récupérer des documents.

- Semaine du court-métrage du 15 au 21 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.

- Fête du livre du 29 mars au 2 avril: la réunion d’information a  lieu le mardi 19 
octobre.

- Les incorruptibles en mai 2021 : présentation aux élèves des 6 livres 
présentés au concours (lecture, exploitation pédagogique…) puis vote du livre 
préféré par les enfants (positionnement, principe du vote, argumentation…) en 
mai. Les résultats des votes au niveau national sont connus en juin.

⦁ Sorties culturelles 
- IAC : 1 à 2 fois selon les classes
- Cinéma Zola : 2 films par classe (GS en attente du deuxième)
- MJC : un spectacle par classe « petits poilus » pour les grands. Des ateliers 
pour les PS.
- Espace Tonkin : en attente d’une réponse mais un spectacle par classe 
normalement, la somme de 648 euros a été allouée à l’école. 
- Sortie de fin d’année : à l’étude 

Evènements avec les familles
- Soirée jeux :  le 15/11 à 18h15 sur inscription
           - Café des parents proposé par les parents élus : 1 par période

- Fête de l’école : sur la journée, uniquement des parents pour l’encadrement 
des jeux, repas partagé le soir : le vendredi 16 juin. 

6- Sécurité: bilan des exercices intrusion-attentat et évacuation-incendie 

L’exercice évacuation-incendie a eu lieu le  jeudi 6 octobre, l’exercice s’est bien passé. 
L’exercice intrusion-attentat aura lieu le mercredi 19 octobre avec l’école élémentaire. 
La directrice   rappelle que ce sont des exercices obligatoires.
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7. Demande de mise en sécurité des espaces de la cour : Depuis le début de 
l’année par une DI puis par mail. La directrice et les parents élus demandent la 
mise en sécurité des espaces de façon pérenne.

Nous avons sécurisé l’accès du deuxième arbre après la chute d’une de ses 
branches. 
Une demande d’intervention a été faite, ainsi qu’un courrier à madame Tron 
avec copie à l’inspectrice madame Routhier  pour envisager l’abattage et 
examiner le troisième arbre. 

De plus, la directrice et l’équipe enseignante s’interrogent et demandent des 
réponses concernant le manque d’ombre, la visibilité de la cour depuis la rue et 
la mise en place de barrières.  

Monsieur DAIRON, prend la parole pour donner des réponses : L’installation des 
barrières et les vérifications devraient être faites pendant les vacances qui 
arrivent. 
Les parents réitèrent leur demande de sécuriser la cour de façon pérenne. 

Le PEDT sera finalisé en janvier pour les horaires d’école et les horaires des 
agents. A partir de la rentrée 2023, il n’ y aura plus classe le mercredi. Il y a 
encore un questionnement sur l’heure de fin du périscolaire. 

8. Fonctionnement périscolaire

Accueil du Matin :
Actuellement, nous avons environ 10 enfants prévus pour l’accueil du matin pour 
les maternelles.
Le groupe est encadré par une ATSEM référente (lundi : Rotation, Mardi : Anne, 
Jeudi : Sophie, Vendredi : Sabrina)
Temps du Midi :
Sur les temps du midi, nous avons eu environ 120 enfants la semaine dernière.
Nous avons actuellement 6 animatrices sur le temps du midi.
Nous avons quatre animatrices qui étaient déjà présentes l’année dernière sur le 
temps du midi dont trois d’entre elles qui font également le temps du soir. 
(Lusine, Habiba , Nadjlae )
Depuis le début de l’année nous avons recruté Salima et Marine, deux nouvelles 
animatrices qui font les temps du midi ainsi que le T1.
Donc nous avons actuellement 5 ATSEM avec l’absence de Laetitia depuis 05 
octobre et 6 animateurs.
Le premier service a lieu de 11h50-12h35. Quatre classes sont concernées (PS, 
les deux classes de PS/MS et la classe de MS)
Le deuxième service a lieu de 12h45-13h30. Trois classes sont concernées 
(MS/GS et les deux classes de GS)
Pour pallier les absences, je suis en binôme avec une ATSEM ou animateur au 
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premier service.
Temps du Soir :
Temps 1 :

Nous avons 90 enfants en moyenne sur la dernière semaine sur les temps 1. 
Nous avons 5 animateurs présents tous les soirs, 1 AESH et 2 enseignantes. 
Pour finir, nous avons un intervenant extérieur le mardi qui est en charge de la 
classe de Marion.

Temps 2 :
Nous avons entre 35 et 40 enfants sur le temps 2. Habiba, Lusine et Nadjlae 
s’occupent de ce temps-là.
La sortie s’effectue à la porte rouge rue Hippolyte Kahn. De 17h30-35 et de 
17h50-18h.

Les activités :
Le planning d’activités est affiché devant l’école et a également été envoyé par mail. La 
thématique à l’année qui est : La découverte du monde.
Pour la première période du 26/09/2022 au 16/12/2022 : nous sommes sur la 
découverte du continent Américain, avec des activités sportives, manuelles et 
culturelles.

Les autres périodes permettront de découvrir d’autres continents.

9. Définition du calendrier annuel des conseils d’école
Les deux prochains conseils d'école auront lieu le jeudi 2 mars 2023 et le jeudi 
22 juin 2023 à 18H15. 
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