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Conseil d’école du jeudi 25 octobre 2012

Conseil d’école 1
Jeudi 25 octobre 2012 - 18h00 à 20h00
Présents :
•
•
•
•
•

Enseignants : Pascal Barbier, Blandine Thomas, Claire Leroux, Mireille Peloux, Florence Girot, Vincent
Eparvier, Denis Roche, Anne Pécout, Paul Fuentez, Géraldine Drecq, Gaèle Bréhier.
Parents d’élèves : Fréréric Abergel, Isabelle Michallet, Cécile Dédiane, Edwige Elhinger, Frédérique
Bublex, Murielle Mathieu, Davia Chambon, Sylvia Espinosa
Ville de Lyon: élu Gérard Nicolas
DDEN : Pierre Lhortolat
Animatrice LAP : Valérie Tranchand

Rôle des parents élus et modalités de travail.
Texte sur le rôle des parents élus sur le blog de l'école :
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/parents/parents-elus/

“L’implication des parents dans l’école est essentielle. Elle est une condition indispensable à la réussite
scolaire des enfants.
Le dialogue entre les enseignants et les familles est fondamental pour éviter les contradictions entre l’école et
la famille.”
En particulier, il est demandé aux parents de veiller à leur enfant bien sûr, mais également d’être attentif à ne
pas nuire aux autres enfants en temps qu'adulte responsable et citoyen. Par conséquent, les parents doivent faire
part des conflits entre enfants durant le temps scolaire à l'enseignant de leur enfant et non directement aux
élèves concernés ou aux parents de ces élèves.
“L’investissement des parents est également essentiel pour mener à bien certaines des activités mises en place
à l’école : accompagnement de visites, travail à la bibliothèque de l’école, etc.”
Cette année encore, de nombreux livres seront à couvrir. L’Ambassadrice du livre aura besoin de votre aide.
Elle vous sollicitera probablement encore pour l’organisation de la fête du li(v)re.
Certaines classes feront peut-être appel à vous pour lancer des opérations afin de récolter des fonds nécessaires
au financement des activités des classes.
“La législation scolaire prévoit que tous les parents d'élèves ne pouvant être acceptés ensemble aux différentes
réunions et conseils de classe, deux parents (délégué et suppléant) d'une classe élus par tous les autres les
représenteront.”
Il est essentiel qu’il y ait toujours 10 parents élus au conseil d’école. Ceci pour que les parents puissent exister
au sein du conseil d’école et que leurs voix soient entendues.
“Le rôle des représentants de parents doit permettre de faciliter la transmission des informations entre les
parents, le directeur, les maîtres et les élèves. Ils transmettent les informations de l'école aux autres parents et,
en retour, ils font part des informations et questions des familles aux enseignants. Il importe donc que les
parents élus puissent être contactés (téléphone ou/et mail).”
Un blog pour les parents : La parole aux parents http://laparoleauxparents.blogs.laclasse.com/
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et une page pour les parents élus : http://laparoleauxparents.blogs.laclasse.com/parents-elus/
Une adresse mail : parents_elus_ecole_michel_servet@yahoo.fr
“Ce sont eux également qui initient ou soutiennent les projets qui aident au fonctionnement de l’école.”
Véritable force de proposition en raison du nombre, des activités professionnelles de chacun... Nous comptons
donc sur vous pour être créatif et attendons les initiatives dont vous voudrez bien nous faire part.

Le règlement intérieur de l’école :
(Élaboration – sur la base du règlement 2011-2012 - et adoption du règlement pour l'année 2012-2013)

Quelques modifications (http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/informationsadministratives/reglement-decole/)
Réglement accepté à l'unanimité.

Les projets pédagogiques et le projet d’école :
(Les principaux projets de l'année et les nouveautés)

✔

Remerciements :
➔ à la ville pour l’énorme effort d’investissement fait en équipement : TNI, salle
informatique.
➔ À la mairie du 1er pour le financement d'appareil photos et d'un caméscope
numériques (450,00 €).
➔ à l'Amicale des parents pour le financement de la sono (500,00 €).

✔ Présentation projet d'école à destination des parents qui est sur le site :
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/informations-administratives/projet-decole/
✔ Projets de l'année par classe :
➔ Pour toutes les classes : école et cinéma + fête du li(v)re les jeudi et vendredi 30 et 31 mai.
➔ Classe 1 : intervenant musique CFMI
➔ Classe 2 : jardin + chanson avec Michel Bernard et représentation à l'amphi de l'Opéra le 10 juin +
tri déchets 1,2,4 services.
➔ Classe 3 : jardin + chanson avec Michel Bernard et représentation à l'amphi de l'Opéra le 10 juin.
➔ Classe 4 : projet fable avec chanteur lyrique et représentation à l'amphi Opéra le 11 juin + artisans
du monde (sensibilisation au développement durable et en particulier au commerce de proximité).
➔ Classe 5 : projet fable avec chanteur lyrique et représentation à l'amphi Opéra le 11 juin + artisans
du monde (sensibilisation au développement durable et en particulier au commerce de proximité).
➔ Classe 6 : chanson avec Michel Bernard et représentation à l'amphi de l'Opéra le 10 juin + roman
photos.
➔ Classe 7 : Jazz (intervenant musique + percussionniste opéra + sepctacle mardi 11 juin 2013) + tri
déchets 1,2,4 services +classe découverte 5 jours.
➔ Classe 8 : classe découverte ? + artisans du monde (développement durable et alimentation) + roman
photos + jazz (intervenant musique + sepctacle mardi 11 juin 2013)
➔ Classe 9 : ABCDAIRE avec Pierre Ronjon + classe découverte avec les GS + jazz (intervenant
musique + sepctacle mardi 11 juin 2013).
➔ Classe 10 : classe découverte avec les GS + jazz (intervenant musique + sepctacle mardi 11 juin
2013).
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Le Cadre de Vie :
(Tous les problèmes liés aux locaux et à leur environnement immédiat, sécurité, ...)

➔ Fermeture du tunnel : quoi faire pour assurer la sécurité sur le chemin de l’école?
✔ Solutions ville : pas de “papi-trafic” possible.
✔ Solution école : pédibus. Les parents élus s'engagent à mettre en place un pédibus.
➔ Nettoyage de la montée d'escalier n'est pas fait régulièrement. Très régulièrement nous retrouvons du
verre, des détritus divers et variés.
➔ Local à débarrasser : samedi 1er décembre matin.
➔ Travaux demandés et toujours pas faits :
✔ Aménagement cour
✔ Mise en place d’un système de fermeture sécurisé du portail d’entrée. Ceci pour éviter qu’un
petit de GS ne puisse s’échapper lorsqu’il se rend aux toilettes.
✔ Rideaux à fixer dans le gymnase et dans les classes de Mmes Peloux et Pécout.
✔ Cablage du photocopieur.

La vie scolaire :
(Organisation des ateliers péri-scolaires, du restaurant scolaire ; règlement périscolaire, responsabilisation des enfants
pour faire face aux problèmes rencontrer durant ces temps)

Organisation du périscolaire :
➔ Matin : garderie de 7h50 à 8h20.
➔ Midi : les ateliers sont proposés aux enfants et les animateurs les choisissent pour que chacun puisse
participer.
LUNDI
M. David, lire et faire
lire.

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ambassadrice du livre.

Ambassadrice du livre.

Ambassadrice du livre.

Calligraphie

Arts plastique

Jeux de société

Danse avec Kadia
Faraux, chorégraphe hiphop.
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➔ Soir : les ateliers ont été proposés aux élèves inscrits à la garderie. L'accompagnement éducatif est
réservé en priorité aux élèves proposés par les enseignants. Si des places sont disponibles, d'autres
élèves de cycle 3 peuvent y participer.
LUNDI
Garderie (x 2)

MARDI
Garderie (x 2)

JEUDI
Garderie (x 2)

VENDREDI
Garderie (x 2)

Accomagnement éducatif Accomagnement éducatif Accomagnement éducatif Accomagnement éducatif
(x 2)
(x 2)
(x 2)
(x 2)
Coups de pouce (x 2)

Coups de pouce (x 2)

Coups de pouce (x 2)

Coups de pouce (x 2)

Théâtre

Calligraphie

Double Dutch

Jeux de société

Modifications d’organisation :
Accès à l’intérieur de l’école interdit aux parents :
➔ à 13h20 au moment du retour de l’après-midi.
➔ de 16h30 à 16h45 pour laisser aux classes le temps de sortir.
Le restaurant scolaire :
Travail sur le règlement avec les élèves, le personnel municipal et les parents élus.

Divers :
(En particulier les points que veulent aborder les parents élus et qui n'ont pu être transmis en raison du court laps de
temps entre les élections des représentants des parents et la date du premier conseil d'école)

Dates pour les 2 prochains conseil d'école :
1. Mardi 12 février 2013.
2. Mardi 18 juin à 18h00 en terminant pas un apéritif pique-nique.
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