
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/5ème

ECOLE Élémentaire Michel Servet
Date 16/02/2017

Commune Lyon 1

Participants               prénom, nom, fonction

Enseignants :
• Pascal Barbier (directeur)
• Gaèle Bréhier
• Agnès Lesauvage
• Teresa Nota
• Géraldine Drecq
• Florence Girot

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

Parents élus :
• Hélène Mourey
• Jérômes Laupies
• Jacqueline Bernard

• Renaud Pierre
• Andrea Terragni

Mairie :
• Mme Berrached

DDEN :
• M. Lhortolat

Autres :
• Aurélie Bertherat (ALAE)

• Raouf Hafsaoui (ALAE)

• Valérie Tranchand (LAP)

Absents excusés               prénom, nom, fonction

• Anne-Marie Vignau (infirmière)
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Ordre du jour
1. Les projets scolaires :

• Projet d’école : un temps d’atelier est prévu en deuxième partie de conseil d’école pour travailler 
sur la question de la coéducation dans le projet d’école (voir annexes).

• La fête du li(v)re.
• Conseil d’enfants et kermesse.
• Labellisation Eco-Ecole.
• Bilan des classes découvertes.

2. Le Cadre de Vie :
• Sécurité & hygiène.
• Point sur la pollution de l'air.
• Travaux.

3. La vie scolaire :
• Fête d'école organisée par l’Amicale.

4. Divers

Compte-rendu

Les projets scolaires :

Projet d’école :

• Présentation du nouveau projet d’école 2016-20201. En attente de validation par l’Inspecteur
de circonscription.

• Projet structuré autour des parcours d’élèves :

« La notion de parcours éducatif intègre ainsi l’idée d’une acquisition progressive de 
connaissances et de compétences qui s’accumulent tout au long du cheminement de 
l’élève, un cheminement dont le principal moteur doit être l’élève lui-même. Son 
accompagnement par toute l’équipe pédagogique doit lui permettre à la fois de structurer 
ses acquis et de s’approprier son propre parcours. Cette appropriation pourra ainsi 
contribuer à donner au parcours sa dimension individuelle. »

✗ Parcours de réussite scolaire,

✗ Parcours citoyen et écocitoyen,

✗ Parcours d’éducation artistique et culturel.

• 6 axes prioritaires (2 axes par parcours)

• Temps de réflexion avec les membres du conseil d’école : « comment la Coéducation peut 
être intégrée au projet d’école ? » :

✗ Parcours de réussite scolaire : accueillir des parents pour suivre une journée d’école 
comme les élèves, cours de langue française avec les enfants pour les parents non 
francophones, conférences organisées et animées par des parents avec des compétences 

1 Synthèse projet école 2016-2020
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particulières, explication des pratiques pédagogiques aux parents, cahier de réussite 
avec une place pour que les parents puissent ajouter un commentaire, rendre le 
bulletin scolaire lisible

✗ Parcours citoyen et écocitoyen : associé les parents au label Eco-école (comment fait-on 
à la maison pour agir dans le même sens ?), utiliser les connaissances des uns et des 
autres pour rencontrer les familles, découvertes par les élèves de la profession des 
parents, associer pleinement les parents à la labellisation pour que le travail se poursuive
à la maison.

✗ Parcours d’éducation artistique et culturelle : mise à profit des compétences artistiques 
des parents, faire des projets parents/enfants/enseignants (chorale, écriture, cuisine…), 
ouvrir le cahier culturel aux parents avec des pages qui leur sont dédiées, partage et 
présentation des savoirs faire des parents, concerts présentés par des parents musiciens

La fête du li (v) re :

• Mardi 30 mai 2017 toute la journée.

• Rappel de l’organisation de la fête du li (v) re :

✗ Mise en place d’ateliers de 20 minutes ou plus.

✗ Les élèves mènent et participent aux ateliers en suivant un programme établi à l’avance.

✗ Un appel à participation des parents sera fait prochainement.

Conseil d’enfants et kermesse:

• 2 délégués élus par classe.

• Ensemble des délégués de l’école. Il peut se réunir en plénière ou en demi-groupe.

• Cette année, le conseil d’enfants a la charge de coordonner l’organisation de la kermesse des
enfants.

• 2 réunions ont déjà été organisées pour lancer le projet et établir une liste d’une quarantaine 
de stands.

• Date de la kermesse : à définir au mois de juin.

Labellisation Eco-école :

• L’école a obtenu le niveau 1 du label E3D de l’éducation nationale.

• Eco-Ecole est un second label. Il s’agit d’un programme international qui a pour objectif 
d’aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et acquérir les compétences 
pour y participer et s’y épanouir. Tous les renseignements sur le site de Eco-école : 
http://www.eco-ecole.org/

• Méthodologie en 7 étapes :

1. Réunir le comité de pilotage

2. Réaliser le diagnostic

3. Définir et mettre en œuvre le plan d’action

4. Mesurer et évaluer
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5. Établir des liens avec les disciplines enseignées

6. Impliquer tout l’établissement et la communauté

7. S’engager avec créativité

• Thème choisi par l’école : les déchets.

Bilan Classes découvertes :

• Remerciement à l’Amicale pour le don de 1 000,00 €.

• Le séjour a été très apprécié par tous.

• Les élèves ont réalisé un sentier botanique.

Tramaluna :

• Compagnie de danse qui travaille sur le thème des Lieux communs avec 3 classes.

• Du 27 au 31 mars, les danseurs de la compagnie viennent à l’école pour danser avec les 
élèves.

• Représentation prévue devant des élèves lors de la semaine de la danse.

Le Cadre de Vie :

Sécurité & hygiène :

• Implantation de toilettes sèches : proposition et financement de la mairie du 1er. Une 
demande d’autorisation a été faite à la ville. Demande refusée par Madame Guillet car 
« non conforme à la réglementation sanitaire départementale ».

Point sur la pollution de l’air :

• Les études préalables d’aménagement doivent être présentées prochainement aux parents.

• Lundi 20 février, lors de la rencontre avec Mme Brugnera et Monsieur Philippe, les 
mesures de pollution de l’air intérieur, en particulier dans le gymnase, doivent être 
présentées aux parents.

Travaux :

• Voir tableau de suivi2.

La vie scolaire :

Collège et passage en 6e :

• Les modalités de passage en 6e débuteront en mai.

• Les collèges Tourette et Ampère sont les collèges de secteur.

Point sur le Lieu Accueil Parents, la Coéducation :

• Intervention de Valérie Tranchand.

2 Annexe I
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• Le lieu accueil parents joue toujours pleinement son rôle d’aide à l’intégration des familles 
les plus démunies et les plus éloignées de l’école. C’est également un lieu précieux 
d’échange et d’entre-aide entre parents.

• Le conseil d’école, conscient du travail effectué, remercie l’animatrice Valérie Tranchand.

Le périscolaire :

• Intervention de Mme Bertherat : les consignes de sécurité sont mises en place et le 
fonctionnement commence maintenant à être rodé. Des aménagements au niveau des 
toilettes et lavabos sont nécessaires pour permettre aux enfants de se laver les mains et de 
passer aux toilettes dans de bonnes conditions.

• Étude/garderies du soir : les toilettes de la cour nord sont utilisées au moment du 
périscolaire les lundis, mardis et jeudis soir. Suite aux mesures de pollution, 
Mme Brugnera en avait interdit l’accès.Toutefois, dans l’attente que les travaux de 
fermeture du portail d’entrée de l’école soient réalisés, l’utilisation des toilettes de la cour 
nord est plus appropriée. En effet, le grand nombre d’enfants présents au périscolaire ne 
permet pas de surveiller les enfants qui utiliseraient les toilettes situées sur le parvis et la 
surveillance des toilettes de la cour nord peut se faire par les fenêtres des salles du RDC.

Fête d’école :

• Organisée par l’Amicale des parents.

• Fin juin.

Agenda :
• Vendredi 10 mars 2017 : Bingo de l’Amicale.

• Jeudi 23 mars 2017 : grande lessive (anniversaire des 10 ans).

• Mardi 30 mai 2017 : Fête du li (v) ré.

• Jeudi 8 juin 2017 : prochain conseil d’école.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Date : 07/03/17

Signature : 

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 07/03/17

Signature : 
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