
Compte-rendu du Conseil d’école
jeudi 2 mars 2023 à 18h15

 École maternelle Édouard HERRIOT - Villeurbanne
Secrétaire de la séance :  Mme CALMEJANE-GAUZINS

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, Laëtitia TROSLEY
Infirmière scolaire : Saoussan DEKKICHE
Agents municipaux :
Nicolas DAIRON, REDP
Zakaria MKEZEZA, responsable adjoint périscolaire,
Parents élus : Cédric ROULET/  Natacha PERCHE/ Christelle 
CALMEJANE-GAUZINS /  Marion OUTTERS
Adjoint au maire, de quartiers Gratte-ciel / Dedieu / Charmettes et 
Saint-Jean : Gaëtan CONSTANT

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 :  Nora BAUHAIN / Maxime TUSCH / Julie BROUILLET / 
Fabien BARLET/ Camille LOURS/ Alexandre JACQUES / Marie 
CORONA / Anne AZEMA / Alessandra PAOLINI / Mariella MBATH 
•  IEN : Mme Vanessa ROUTHIER
• DDEN : M. Jean-Paul REGNAULT
• Membres du RASED

 
Points abordés selon l’ordre du jour :

1- Information sur la nouvelle organisation du temps scolaire à la rentrée 2023

2- Projets pédagogiques en cours ou à venir et les sorties

3- Point sur le recrutement des AESH
 
4- Point sur le périscolaire 

5- Actions des parents 

6- Point sur les comptes de l’école 

7- Point sur les travaux 



1.Information sur la nouvelle organisation du temps scolaire à la rentrée de septembre 2023

Les n  ouveaux   h  oraires   de temps scolaire à la rentrée 2023-2024 seront les suivants : 
8h30 (ouverture 8h20) – 11h50
14h (ouverture 13h50) – 16h40

Les horaires du p  ériscolaire   seront   : 
• Matin : 7h30 – 8h20
• Temps méridien : 12h - 14h
• Temps du soir : plus de « Temps 1/Temps 2 » mais un seul temps jusqu’à 18h avec

ouverture des portes à 17h30 : mais il n’a pas encore été déterminé si les parents pourront
récupérer leurs enfants à heure fixe comme actuellement (17h30 et 18h) ou au fil de l’eau
entre 17h30 et 18h.

Nouveauté : plus de temps scolaire le mercredi matin (semaine de 4 jours) mais retour d’une
activité périscolaire le mercredi matin de 7h30 à 12h30 avec : 

• Ouverture au fil de l’eau de 7h30 à 8h30
• Départ au fil de l’eau de 12h à 12h30

Le contenu de la matinée est en cours de discussion. Compte tenu de la durée de ce temps
d’accueil (3h30), il se rapprochera de ce qui est actuellement pratiqué par les associations et
accueil de loisirs (avec activités et sorties).
Les ratios arrêtés sont de 1 animateur pour 14 enfants.

La question de l’articulation entre le temps du matin et de l’AM notamment pour les MS et GS est
en cours de réflexion avec l’USEP (pas d’accueil des PS et MS actuellement par l’USEP à
Edouard Herriot sur le mercredi après-midi).
Une réflexion est également en cours pour que les animateurs périscolaires puissent travailler sur
la journée entière du mercredi et ainsi faire le lien pour les enfants, avec deux employeurs
différents (mairie le matin et USEP sur le temps méridien et l’après-midi).
Les parents d’élèves font savoir qu’ils sont conviés à une réunion d’information de la mairie sur
ces thématiques le jeudi 23 mars à 18h.

2. Projets pédagogiques en cours ou à venir et les sorties

- Intervention de l’infirmière scolaire auprès des GS : thème retenu : hygiène et santé
Saoussan DEKKICHE est intervenue dans les classes de Séverine Martin et Christophe Chirio.
Les GS de la classe de Nathaëlle Reboulet ont également pu être associés. Les parents
soulignent les très bons retours des enfants et notamment suite à l’intervention sur l’hygiène
dentaire.

- projet musique : Le projet musique se poursuit avec Valentine MENARD (stagiaire CFMI) pour
les élèves de GS, tous les lundis matins, avec la découverte de la sonorisation et des instruments.
Les parents demandent si une représentation est envisagée. Christophe CHIRIO répond qu’elle
est envisageable si le résultat obtenu est de qualité.

- Carnaval (enfants déguisés le 22/02 avec un goûter crêpes) et Noël (goûter et cadeaux pour les
classes (matin pour les PS et après-midi pour les MS et GS) : retours très positifs.

- USEP : les classes de grande section de Séverine Martin et Christophe Chirio participeront à une
dernière sortie fin juin : jeux athlétiques.

- Projet EBULLISCIENCE : le projet commence le 13/03 avec tous les élèves de MS.



Il y aura 2 intervenants du mardi au vendredi, autour de 4 thématiques : électricité (avec un robot),
air (voyage en ballon), eau (flottaison), équilibre (avec un robot).
Un bilan sera dressé le 4/04 avec les élèves ayant participé.

- La semaine des maternelles du 24/02 au 3/03: Accueil des parents dans les classes. Chaque
enseignant choisit le mode d’accueil (à la journée / avec participation des parents en petit déjeuner
/ lecture d’histoires en langues étrangères / danse / présentation d’objets ou jeux de société / art
visuel ou atelier cuisine).

- Semaine de la presse au mois de mars, Les MS-GS participent autour d’un kiosque à journaux
(sélection très variée), tri de documents, réalisation d’une « Une », discussion sur les médias. 

- 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.
Il y a 2 sélections de 3-5 ans et 5-7 ans.

- Fête du livre du 29 mars au 2 avril: tous les MS et les GS participent à l’exposition « la grande
expo d’Aurore Petit » à la MLIS. Un projet a également été retenu dans la classe d’Armelle Joffre
PS, de Séverine Martin GS et de Nathaelle Reboulet MS/GS : Sarah CHEVEAU sera reçue le
vendredi 31 mars pour un atelier.

Sorties culturelles 
- IAC : 1 à 2 fois selon les classes
- Cinéma Zola : 2 films par classe 
- MJC : un spectacle par classe :

⁃ « Petits poilus » pour les grands. 
⁃ Pour les PS, comme aucun spectacle proposé dans la programmation ne

correspondait, une compagnie viendra directement dans l’école pour le spectacle « Dans
ma maison » le 14 juin.

- Espace Tonkin : un spectacle par classe
- Sortie de fin d’année : 

⁃ PS et PS/MS : ferme de Savoye le 16/05
⁃ MS et MS-GS ferme de M. SEGUIN le 15/06
⁃ GS : zoo de Saint Martin la Plaine le 8/06

Date photo de classe : le jeudi 27 avril

Évènements avec les familles
⁃ Soirée jeux :  le 27/04 à 18h15 sur inscription
⁃ Café des parents proposé par les parents élus : 1 par période, le prochain a lieu le jeudi
9/03 côté rue Hypolyte Khan (porte rouge)
⁃ Fête de l’école : sur la journée, uniquement avec des parents volontaires inscrits pour
l’encadrement des jeux, et repas partagé le soir : le vendredi 16 juin. 

3. Point sur le recrutement des AESH
De nouveaux recrutements ont été effectués car de nouveaux enfants ont été notifiés.
Actuellement 8 enfants ont une notification MDPH à l’école maternelle Edouard Herriot, et 6 autres
notifications sont en attente mais ne seront probablement pas obtenues avant la rentrée 2023-
2024.

Les heures sont réparties comme suit : 
• Le nombre d’heures de travail dans l’école des AESH correspond aux nombres heures



d’accompagnement dont les élèves de l ‘école bénéficient. 
Toutes les heures   notifiées   sont allouées  .

Les parents d’élèves mentionnent l’existence d’un kit élaboré par des parents de la coordination
des écoles de Villeurbanne, avec des courriers type au DASEN, au PIAL et à l’IEN dans
l’hypothèse où toutes les heures notifiées ne seraient pas attribuées pour un enfant. De manière
générale les parents concernés ne doivent pas hésiter à se rapprocher de l’APE pour être
soutenus dans le parcours du combattant que constitue la mise en place d’aides pour les enfants
à besoin spécifique.

4. Point sur le périscolaire

Accueil du Matin     :  
Actuellement, environ 10 enfants sont accueillis le matin pour les maternelles (avec une vingtaine
d’enfants de l’élémentaire).
Le groupe est encadré par un animateur ou une ATSEM référente (lundi : Manuel, Mardi : Sophie,
Jeudi : Sophie, Vendredi : Sabrina)

Temps du Midi     :  
Sur les temps du midi, environ 120-130 enfants sont accueillis.
Il y a 6 animatrices sur le temps du midi (Lusine, Habiba, Marine, Salima, Nadjlae, Tatevic, Nadya).
Anne et Annick ont quitté l’équipe. L’emploi du temps de Constance Cabot (AESH) ne lui permet
plus non plus d’intervenir sur le temps du midi.
Interviennent désormais sur le temps méridien : Tatevic Saroian, Flavie Obone Nguema (AESH).
Les PS et MS de Laurence Hamon mangent au 1er service de 11h50 – 12h35.
Les MS/GS de Nathaëlle Reboulet et les GS mangent de 12h45 à 13h30
L’association « Lire et faire lire » (Cathy) intervient tous les mardis pour les GS par groupe de 6
enfants de 12h à 12h30.

Temps du Soir     :  
• Temps 1     :  90 enfants en moyenne et 7 animateurs présents tous les soirs. Un intervenant

hip hop est dans la classe de Christophe le jeudi soir. Actuellement les activités manuelles
s’articulent sur le thème de l’Asie

• Temps 2     :   Environ 35 enfants sur le temps 2.
◦ PS : Habiba
◦ MS : Lusine
◦ GS :  Nadjlae

1 seul enfant est actuellement présent au maximum des temps (7h30-18h) et au maximum 2 fois 
par semaine.
Le téléphone de service de Zakaria doit arriver sous peu.

Les activités     :  
Le planning d’activités est affiché devant l’école, et également sur le blog. Une rubrique
« périscolaire » spécifique a été créée conformément à la demande des parents d’élèves. 
La thématique à l’année qui est : La découverte du monde. Après avoir découvert le continent
Américain, les élèvent découvrent actuellement l’Asie.

5. Actions des parents

• La première opération brioches a permis de récolter 186,80€ reversés à l’OCCE pour le
financement des sorties scolaires. Elle pourrait être reconduite d’ici la fin d’année.



• La vente de torchons : les dessins des enfants sont en cours, les parents doivent remettre
les bons de commande aux enseignants avant le 16 mars. La livraison des torchons devrait
s’effectuer à la rentrée des vacances de Pâques.

• Le prochain café des parents (le 3ème cette année) aura lieu le jeudi 9 mars, côté porte
rouge pour permettre de toucher les parents des GS. Un autre café parents sera également
organisé après les vacances de printemps.

• Les parents d’élèves promeuvent également une représentation théâtrale de la pièce
« comme une image » de Renaud ROCHER écrite à partir de témoignages d'enseignants
et de parents d'élèves. Grâce à l’aide d’un mécène, une représentation gratuite est
proposée aux enseignants, ATSEM, animateurs et parents d’élèves (dans la limite de 200
places à la salle Balise 46 de la MJC le lundi 13 mars. Les inscriptions se feront via un lien
weezevent. Des flyers doivent être distribués en début de semaine 10. 

6-   Point sur les comptes de l’école

Les comptes 2022- 2023 ont été vérifiés avec Mme PICQ (parent d’élève).

Au 1/03/2023, le solde du compte s’élevait à environ 10 000 euros.
Les dépenses à venir sont les suivantes : 

• Sorties restant à payer : IAC, Zola, MJC et sortie de fin d’année (budget de 5 000€ environ).
• Petits matériels : budget de 1 000€ environ
• Budget photocopieuse non déterminé (toner, papier)

La plus grosse partie du budget est dépensée dans les transports en car.
Les comptes seront à l’équilibre.

7. Point sur les travaux

• VMC (extracteur) du bloc sanitaire : les travaux auront lieu cet été, et devraient absorber
le problème d’odeur dans les toilettes, et les joints seront également refaits.

• Réfection de la BCD coté élémentaire (Bibliothèque Centre Documentaire) cet été. Les
enseignants et les enfants d’élémentaire ont pu participer à la mise en place du projet sur la
base du volontariat (4 ateliers proposés avec un architecte). L’architecte a fait un recueil
des besoins et a présenté un projet. La BCD va inclure un « coin répit » à destination
notamment des enfants à besoin spécifique.

• Ombre dans la cour : Tous les arbres ont été expertisés. Une ombrière devrait être
installée (a priori à la rentrée de septembre). Une réponse va être apportée aux parents de
la FCPE. Les parents insistent pour qu’une solution soit apportée dès le printemps, et pas
en septembre comme annoncé par M. CONSTANT.

• Brise-vue pour la cour d’école : Une demande d’intervention a été faite et sera traitée.
• Réfection de la cour d’école : M. CONSTANT indique qu’elle n’est pas programmée mais

est identifiée comme à traiter dans le cadre des traitements des îlots de chaleur.
M. DAIRON précise que cette réfection serait en fait programmée en 2025-2026.

Prochain conseil d’école : le jeudi 22 juin 2023 à 18H15. 


