ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE
Circonscription Lyon1er/6ème
ECOLE
Date

Élémentaire Michel Servet

08/03/16

Commune
Participants

Lyon 1
prénom, nom, fonction

Enseignants :
•
•
•
•
•
•

Pascal Barbier (directeur)
Gaèle Bréhier
Paul Fuentez
Camille Meyrand
Géraldine Drecq
Florence Grirot

•
•
•
•
•

Denis Roche
Vincent Eparvier
Félicia Védrine
Raphaël Vulliez
Gérard de Pierrepont

•
•

Estelle Trompette
Vincent Madignier

Parents élus :
•
•
•

Fany Buy
Marie-Cécile Dedianne
Audrey Laforce

Mairie :

DDEN :

•

•

M. Lhortolat

•
•

Raouf Hafsaoui (Quartier Vitalité)
Aurélie Bertherat (Quartier Vitalité)

Autres :
•

Valérie Tranchand (LAP)

Absents excusés

Parents :
• Stéphane Palomba
• Sophie Uliana
• Valérie Grataloup
• Gilles Delecourt

prénom, nom, fonction

•
•
•
•

Leila Hadjou
Philippe Chareyron
Aliénor Méniolle
Victoria Aulas

Mairie : Mme Berrached
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Ordre du jour

1. Les projets scolaires :
•
•
•

Les projets en cours et sur la fin de l'année.
La fête du li(v)re.
Classes découvertes.

2. Le Cadre de Vie :
•
•
•

Sécurité.
Point sur la pollution de l'air.
Travaux.

3. La vie scolaire :
•
•
•

Sortie du classement « dif » à la rentrée de septembre 2016.
Point sur le Lieu Accueil Parents et le périscolaire.
Fête d'école.

4. Divers
•
•

Agenda
Autre

Compte-rendu

Secrétaire de séance : Mme Dedianne

Les projets scolaires :
La fête du li (v) re :
•

14 juin 2016 toute la journée.

•

Rappel de l’organisation de la fête du li (v) re par M. Eparvier :
✗

Mise en place d’ateliers de 20 minutes menés par les parents et les classes.

✗

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

✗

Un appel à participation des parents sera fait prochainement.

Classes découvertes :
•

Dates : 23 au 27 mai 2016.

•

Classes 2, 3 et 6

•

Classe nature à Saint Front.

•

Nécessité de financer une des classes en totalité (financement municipal pour 2 classes).
Organisation d’une tombola par les enseignants concernés. Appel à dons pour les lots.

Lombriscompostage :
•

Mise en place d’un lombricomposteur dans l’école avec l’association Essenia.
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•

Les deux classes de CM1, ainsi que les classes de CE1 (classe 2) et de CE2 (classe 3),
auront deux séances pour apprendre à utiliser le lombricomposteur.

•

Ceci sera l’occasion de travailler sur la gestion des déchets et sur le rôle de la terre dans le
cycle des végétaux.

Le printemps des poètes :
•

Participation, écriture et lecture de 2 poèmes par les classes de CM2 à la commémoration et
le dévoilement de la plaque en l’honneur de René Leynaud le 7 mars 2016.

•

Intervention de brigades poétiques (B.I.P.) de parents volontaires :
✗

Entre le 29 mars et le 8 avril.

✗

Lire chaque jour, à la même heure, un poème aux classes.

✗

Choix des textes : poèmes du XXe siècle proposés par les adultes de l’école, en
particulier les poèmes appris au cours de la scolarité de chacun et dont on a gardé une
trace.

✗

Intervention en maternelle également.

100 jours :
•

CP et CE1 et une classe de grande section.

•

Depuis le début de l’année, les élèves ont apporté un objet afin de constituer une collection
de 100. Ce travail de numération a fait l’objet d’un travail de mise en scène des collections
qui ont ensuite été exposées dans les couloirs des classes.

Le Cadre de Vie :
Sécurité :
•

PPMS et avenant intrusion1.

•

Consignes de sécurité renforcées dans l’école et à ses abords.

•

Réunion des directeurs des écoles du 1er arrondissement, sur le sujet, avec le commissariat
du 1er et du 4e au collège Tourette le lundi 14 mars.

Point sur la pollution de l’air :
•

Lundi 4 avril à 18 h 30 : Réunion de présentation de la campagne de mesure et de la
modélisation. Sont invités : les parents élus du groupe de travail sur la pollution, les
directeur-rice du groupe scolaire Michel Servet.

•

Les parents élus continuent de suivre le dossier de très près et transmettront toutes les
nouvelles informations à l’ensemble des familles de l’école.

•

L'inquiétude est très grande, puisque l'école est située dans un des lieux les plus pollués de
l'agglomération lyonnaise. Plusieurs facteurs contribuent à cet état de fait : la circulation du
tunnel et des quais, le relief...

1 Annexe 1 : http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/infos-personnels/securite/
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Le niveau de pollution dépasse largement les normes sanitaires préconisées par les
différentes autorités (Etat, Europe, OMS), ce qui a des conséquences sur la santé des
élèves, des habitants et des personnels.
Il est donc essentiel que chacun soit vigilent, réactif et prêt à se mobiliser.
•

Autre problème, la pollution intérieure. Il s'avère que la solution envisagée, balayage
humide des classes, ne peut pas être mis en œuvre dans toutes les classes en raison du
mauvais état des parquets qui déchire les lingettes.

Travaux :
•

Voir tableau de suivi2.

•

A noter que l'école a connu une pénurie de papier toilette et savon avant les vacances de
février. Les conséquences en matière d'hygiène durant une période de gastro-entérite sont
désastreuses.
La responsable de proximité (Mme Augier), c'est engagée pour que cela ne se reproduise
plus.

La vie scolaire :
Bibliothèque :
•

Nouvelle informatisation de la BCD avec Hibouthèque par Corinne Diener (AVS
administrative).

•

Meilleure gestion du stock et recherche facilitée puisque se faisant par internet depuis
n’importe quel ordinateur avec les codes élèves.

Collège et passage en 6e :
•

Réorganisation des cycles à partir de septembre 2016 :
✗

Cycle 1, cycle des apprentissages premiers : maternelle (la GS ne sera plus à cheval sur
le cycle 1 et 2)

✗

Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2

✗

Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et 6e.

✗

Cycle 4, cycle des approfondissements : 5e, 4e et 3e.

•

Volonté d’améliorer le lien entre l’école primaire et le collège. Une rencontre avec les
professeurs du collège Ampère et les enseignants de CM1 et CM2 a eu lieu pour amorcer
une harmonisation disciplinaire.

•

Calendrier du passage en 6e :
✗

À partir du 16 mars : édition et distribution du volet 1 aux familles.

✗

25 mars : dernier délai pour le retour des volets 1.

✗

À partir du 29 mars : édition et distribution du volet 2 aux familles.

✗

8 avril : dernier délai pour le retour du volet 2.

2 Annexe 2
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✗

À partir du 14 juin : résultat des affectations et des vœux pour la 6ème.

Sortie du classement « dif » à la rentrée de septembre 2016 :
•

Pas de fermeture de classe si l’effectif reste stable.

•

Dans tous les cas, il n’y aura pas de fermeture en maternelle puisqu’il y en a déjà eu une
cette année.

•

Un poste de maître supplémentaire supprimé à la rentrée de septembre 2016. Le deuxième
disparaîtra en septembre 2017.

•

Mobilisation des parents pour tenter de maintenir les deux postes de maître
supplémentaire.

Point sur le Lieu Accueil Parents, la Coéducation :
•

Réunion de rentrée préparée et animée avec les parents élus.

•

Année 2016-2017 : élaboration du nouveau projet d’école. Une information sera donnée
régulièrement aux parents élus sur l’avancée des travaux. Ces derniers pourront ainsi faire
leurs remarques et leurs suggestions.

•

Lieu Accueil Parents :
✗

Fréquentation en hausse du LAP.

✗

Passage régulier des enseignants.

✗

Le travail à destination des familles les plus fragiles est toujours remarquable, ce qui
améliore grandement le lien entre ces familles et l’école.

Le périscolaire :
•

Bilan demandé par la ville dans le cadre de l’évaluation de la mise en place des rythmes :
un groupe scolaire, représenté par ses directeurs-rices, par arrondissement est auditionné.
Pour le premier arrondissement, il s’agit du groupe scolaire Doisneau.

•

Monsieur Haouchet a quitté Quartier Vitalité pour prendre d’autres fonctions. Les
personnels de l’école élémentaire en profitent pour le remercier de la collaboration très
fructueuse que nous avons pu avoir depuis la mise en place des nouveaux rythmes.

•

Le périscolaire est donc réorganisé et Mme Bertherat prend la direction de l’ALAE.
M. Hafsaoui assure le tuilage durant la période de transition.

•

Bilan périscolaire et perspectives par M. Hafsaoui :
✗

Évolution sur le temps de pause méridienne avec un questionnement sur la place du jeu
et la possibilité d’offrir un temps de repos en petit groupe à l’écart du bruit et de
l’agitation dans la bibliothèque et la salle informatique aux élèves qui le souhaitent.

✗

La configuration de l’école et l’éloignement de la Condition des soies rendent difficile
la mise en place de l’atelier « comme à la maison ». En effet, les temps de trajet ne
laisse pas suffisamment de temps sur place aux enfants pour se reposer.

✗

Volonté de mener un travail pour responsabiliser les enfants sur le temps de pause
méridienne afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’avoir un climat plus serein.
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✗
•

Vendredi après-midi : début du projet théâtre avec le théâtre de la Croix Rousse.
Thème du travail forcé et du travail des enfants.

Les difficultés que peuvent rencontrer les personnels du Quartier Vitalité sur la pause
méridienne rendent encore plus prégnante la nécessité d'une étroite collaboration avec les
personnels de l'école (A.S.E.P., responsable cantine et enseignants). Des temps de
rencontres sont nécessaires pour une meilleur cohérence, mettre en place un système de
sanction partagés par tous...

Fête d’école :
•

Organisée par l’Amicale des parents.

•

A priori le vendredi 24 juin soir.

•

Thème : l’Orient.

Modification des circonscriptions :
•

La circonscription 1er et 6e arrondissements est découpée et les écoles du 1er seront
rattachées à celles du 5e.

•

Mme Daydé (IEN de la circonscription 1-6) quitte le 1er.

•

Le nouvel IEN n’est pas encore connu.

Divers
Agenda :
•

Printemps des poètes : 29 mars au 8 avril.

•

Charivari de Servet : 8 avril 2016.

•

3e conseil d’école : jeudi 2 juin.

•

Fête du li (v) re : 14 juin 2016 (toute la journée).

Prénom, nom du secrétaire de séance

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 18/03/16

Date : 18/03/16

Signature :

Signature :
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