
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/6ème

ECOLE Élémentaire Michel Servet
Date 2/06/2016

Commune Lyon 1

Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
• Pascal Barbier (directeur)
• Paul Fuentez
• Camille Meyrand
• Géraldine Drecq
• Florence Grirot

• Denis Roche
• Vincent Eparvier
• Félicia Védrine
• Raphaël Vulliez
• Gérard de Pierrepont

Parents élus :
• Fany Buy
• Stéphane Palomba
• Vincent Madignier

• Estelle Trompette
• Philippe Chareyron

Mairie :
• Mme Berrached

DDEN :
•

ALAE (Quartier Vitalité) :

• Raouf Hafsaoui • Aurélie

Autres :
• Anne-Marie Vignau (infirmière) • Valérie Tranchand (LAP)

Absents excusés prénom, nom, fonction

• Marie-Cécile Dedianne (parent)
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Ordre du jour

1. Bilan année 2015-2016 :
Projets réalisés et événements de fin d’année, bilan financier

2. Préparation rentrée 2016-2017 :
Effectifs, équipe enseignante, élection des parents élus, sortie de REP

3. Projet éducatif de territoire (P.E.D.T.) 2016-2017 :
Temps scolaire, temps périscolaire

4. Le Cadre de Vie :
Toilettes, pollution, travaux

5. La vie scolaire :
Liens GS/CP et CM2/6ème, fête du li (v) re, fête d’école

6. La vie scolaire :
Liens

Compte-rendu

Bilan année 2015-2016
Bilan positif sur l’ensemble de l’année.

Les comptes de l’école sont équilibrés. La troisième classe découverte a pu être financée à hauteur 
de 2 500,00 € par la tombola et 100,00 € par l’Amicale.

Les absences des enseignants du Rased ne sont pas remplacées, ce qui a posé de gros problèmes 
pour la prise en charge des élèves les plus fragiles. En 2016-2017, les équipes du Rased seront 
réorganisées en même temps que la recomposition des circonscriptions.

Préparation rentrée 2016-2017

Effectifs :

L’effectif pour l’année scolaire 2016-2017 devrait être de 240 élèves.

Le seuil de fermeture annoncé par un syndicat enseignant est de 234 élèves. Par conséquent, il ne 
devrait pas y avoir de fermeture en élémentaire. La fermeture prévue en maternelle a été suspendue 
pendant un an par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
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Équipe école :

• Départ de M. Fuentez pour un poste de direction d’école.

• Départ de Camille Meyrand et Mélanie Kimmel.

• Arrivée de Mme Lesauvage en classe de CP.

• Départ de Mme Lachaux et de Mme Pace (EVS) ainsi que l’ADL (Assïatou).

• Départ de Bernadette (ATSEP).

Élection des parents élus :

• Quelles actions pour recruter de nouveaux parents ?

• Comment gérer la transmission ?

Sortie du classement « diff » :

• Augmentation du seuil pour la fermeture d’une classe. Ceci implique à terme une 
augmentation des effectifs dans les classes.

• Suppression d’un poste de maître supplémentaire.

• Suppression d’une classe de maternelle en 2017-2018.

• Plus d’accompagnement éducatif en 2016-2017. Les accompagnements éducatifs étaient des
études proposées aux élèves désignés par les enseignants. Les groupes étaient à effectif 
réduit (une douzaine d’élèves) et étaient encadrés par des enseignants de l’école.

Projet éducatif de territoire (P.E.D.T.) 2016-2017

Temps scolaire :

• LAP : le lieu a été très animé cette année. De nombreux événements ont eu lieu : soirée de 
soutien aux familles sans papiers, découvertes culinaires, expositions, visite des 
enseignants… Ce travail a permis à de nombreuses familles d’intégrer l’école. L’un des 
principaux atouts a été la mise en lien des familles.

• Tramaluna : projet avec une compagnie de danse pour les GS de maternelle et les CP, CE1 
d’élémentaire.

• Musique : demande d’intervention d’un musicien du Conservatoire.

• ADL : Ambassadeur Du Livre.

• Kermesse : projet en lien avec l’ALAE qui a pour objectifs que les élèves imaginent, 
organisent, construisent les stands et animent leur kermesse.

• Jardin avec l’ALAE et la maternelle.

• Graines de lecteur et demande de financement pour 2 classes découvertes en CM2.

• Confiance en soi et estime de soi, conduites de dépendance, ainsi que projet vivre ensemble 
sur la découverte du handicap avec les infirmières du Service Médico Social Scolaire.

Temps périscolaire :

• Pas d’information sur l’organisation du périscolaire de 2016-2017.
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Nous espérons qu’une étude surveillée supplémentaire sera mise en place par la ville pour 
compenser la fin de l’accompagnement éducatif.

• ALAE (Quartier Vitalité) :

➢ Augmentation considérable de la fréquentation du centre social par les familles du 
groupe scolaire Servet. La part des familles de Servet est passée de 25 % à 60 %.

La réforme des rythmes a permis de rapprocher considérablement le travail du Quartier 
vitalité avec les écoles Servet et les associations de parents. Par contre, ceci pose des 
problèmes au centre social pour accueillir l’ensemble de la population du quartier. Les 
listes d’attente placent certains parents dans des situations difficiles.

➢ Le projet théâtre des CM s’est finalisé lors de la représentation au Théâtre de la Croix 
Rousse.

➢ Pour 2016-2017, mise en place d’un temps libre de repos pour respecter le vœu des 
enfants et contribuer à alléger la charge du collectif.

➢ Mise en place d’un accompagnement scolaire pour 15 CP-CM1 et 15 CM2.

➢ Enquête sur les rythmes scolaires réalisée par la ville auprès de QV et des écoles 
élémentaire et maternelle.

Le Cadre de Vie : pollution
Depuis la réunion du 4 avril 2016, nous n’avons eu aucun retour de la mairie. Une relance a été faite
par le mail le 10/05/2016 sans réponse. Le 24/05/2016, un mail a été envoyé à Mme Brugnera avec 
les demandes d’aménagements pour adapter l’école aux nouvelles conditions d’utilisation suite à la 
fermeture de la cour nord. À ce jour, nous n’avons pas de réponse.

Aménagements demandés :

Travaux demandés Réponse ville

Bâtiment
école

Déménagement des 2 classes du 1er
étage au 2ème étage à la place de la 
bibliothèque et de la salle 
informatique, qui s’installent au 1er.

Réflexion sur le gymnase : ventilation
pour éviter le confinement, car les 
fenêtres donnent sur la cour Nord.

Cour du
haut

Casser mur préau entre cour et bloc 
sanitaire pour une meilleure visibilité 
et surveillance.

Installer abri pour les jeux de cour 
(voir localisation sur plan).

Adapter le bloc sanitaire pour 
accueillir 250 élèves (ménage plus 
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Travaux demandés Réponse ville

fréquent et augmentation du nombre 
de toilettes).

Aménagement cour pour la rendre 
plus agréable : fresque sur le mur, 
mur végétal, élargissement cour, 
jeux…

Cour Sud

Réhausser le garde corps.

Installer toit (transparent) préau.

Mise en place d’un jardin dernière le 
bloc sanitaire (projet dans le PEDT).

Espace
publique

Privatisation montée escalier entre 
les rues d’Alsace Lorraine et des 
Fantasques sur le temps scolaire.

Cour Nord

Prévoir une occupation de l’espace 
pour que ça ne devienne pas un no 
man’s land : végétalisation (arbres, 
herbe…), installation d’un self, ou 
toute autre idée.

Gymnase

Comment utiliser le gymnase alors 
que toutes les fenêtres et le bâtiment 
sont intégrés dans l’espace dont la 
pollution dépasse les seuils ?
Demandes :

● Usage d’un nouvel espace 
sportif.

● Deuxième cycle de sport par 
classe avec les animateurs 
sportifs de la ville.

Pas de réponse de la municipalité pour l’instant. Mme Brugnera, adjointe au maire, doit venir 
vendredi 10 juin pour apporter des réponses et visiter les locaux afin d’évaluer les contraintes.

Très forte demande d’information de la part des parents, qui sont très inquiets pour leurs enfants. 
Plusieurs dérogations ont été envisagées ou demandées pour cette raison. Deux dérogations ont été 
faites et acceptées pour ce motif, même s’il n’était pas libellé comme tel dans la demande.

Organisation d’une réunion d’information de l’ensemble des parents du groupe scolaire le lundi 
20 juin 2016.
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La vie scolaire

Liens GS/CP et CM2/6ème :

• Les enseignants de CP passent une demi-journée en maternelle. En début d’année, c’est les 
enseignants de GS qui étaient venus une demi-journée en CP. Durant ces échanges, le maître
supplémentaire prend en charge la classe.

• Visite des élèves de GS dans les classes de CP pour poser des questions à leurs camarades.

Fête du li (v) re :

Annulée en raison du peu de participants pour l’animation d’ateliers.

Fête d’école :

Elle aura lieu le 24 juin 2016. Un temps de choral est prévu dans la cour du haut à partir de 17 h 00 
avec la maternelle, puis l’élémentaire. Jeux de la ludothèque pendant la chorale élémentaire.

Le Quartier Vitalité organisera des jeux enfants-parents dans la cour de la maternelle durant le 
même temps.

L’Amicale organise ensuite un repas et des activités pour les enfants dans la cour nord à partir de 
18 h 30.

Cour maternelle et hall.

Conseil municipal des enfants :

Le conseil municipal en place arrive à échéance au bout de deux ans de fonctionnement. 
Mme Berrached est très satisfaite de ce premier essai.

De nombreuses réalisations ont pu voir le jour, les enfants se sont bien impliqués dans les 
différentes commissions.

À l’école, les enfants élus ont pu rendre compte de leur travail devant les classes.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Date : 07/06/16

Signature :

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 07/06/16

Signature :
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