ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE
Circonscription Lyon1er/5ème
ECOLE
Date

Élémentaire Michel Servet

8/11/2016

Commune

Lyon 1
Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
•
•
•
•
•
•

Pascal Barbier (directeur)
Agnès Lesauvage
Teresa Nota
Géraldine Drecq
Florence Girot
Denis Roche

•
•
•
•
•
•

Isabelle Combe
Vincent Eparvier
Félicia Védrine
Raphaël Vulliez
Gérard de Pierrepont
Pierre Krivozoub (Rased)

•
•
•

Vincent Madignier
Leila Hadjou
Andrea Terragni

Parents élus :
•
•
•
•

Paulina Dailly
Philippe Chareyron
Estelle Trompette
Jérômes Laupies

Mairie :
•

DDEN :
•

M. Lhortolat

•
•

Valérie Tranchand (LAP)
Aurélie Bertherat (ALAE)

Autres :
•
•

Blandine Debilly (Assistante sociale)
Anne-Marie Vignau (infirmière)

•
•

Absents excusés prénom, nom, fonction
Gaèle Bréhier (enseignante)
• Renaud Pierre (parent)
Mme Berrached (adjointe à l’Education
• Jocelyne Simien (Rased)
de la mairie du 1er)
• Christine Thévenon (Rased)
Elise Fouassier (parent)

•
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Ordre du jour

1. Bilan de la rentrée scolaire :
Effectifs, personnels, élections des représentants des parents.

2. Vote du règlement intérieur de l’école
Vous pouvez le consulter sur le site de l’école :
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/informations-administratives/reglement-decole/

3. Les projets pédagogiques et le projet d’école :
Les principaux projets de l’année et les nouveautés (A.P.C., temps de concertation, plus de maîtres que de
classes, les élèves à besoins particuliers). Le PEDT et les demandes de financement.

4. Le Cadre de Vie :
Le PPMS, l’exercice attentat-intrusion et la pollution.

5. La vie scolaire :
L’accueil en classe et les relations familles-enseignants.

6. Divers.

Compte-rendu
Secrétaire de séance : Vincent Madignier

Bilan rentrée scolaire
Nouveaux personnels
✔ Agnès Lesauvage, enseignante en classe de CP, Isabelle Combe, enseignante de CM2 et
Teresa Nota, enseignante en CM1.
✔ Perrine Lecolle, ambassadrice du livre. Présente tous les jours sauf le mardi.
✔ Rachel Goldblatt, assistante d’anglais. Présente dans l’école les lundis après-midi et
mercredi matin.

Budget
Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

CHARGES
60700008 - Achats de produits pour cession
61810008 - Charges des activités éducatives
62810008 - Cotisations versées à l'OCCE

PRODUITS
722,90

70700008 - Ventes de produits pour cession

1 166,50

21 123,09

70800008 - Produits des activités éducatives

0,00

0,00

74100008 - Subventions Etat, Collectivités loc.

15 960,31

61681008 - Assurances versées à l'OCCE

746,51

74200008 - Subventions d'associations

65000008 - Autres charges courantes

380,80

75000008 - Autres produits courants

3 324,14

75600008 - Participations volontaires des f amilles

3 529,00

67000008 - Charges exceptionnelles
68000008 - Achats de biens durables

29,25
0,00

76700008 - Intérêts perçues
77000008 - Produits exceptionnels

TOTAL DES CHARGES (A)

TOTAL DES PRODUITS (B)

23 002,55

Résultat de l'année 2015/2016 (B-A) (+/-) :
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Le solde du compte de l’école est de 7 672,49 €. Ceci permet d’avoir une avance de trésorerie et de
pouvoir payer les acomptes demandés avant de recevoir les subventions.

Effectifs

Élection des représentants des parents
✔ 385 inscrits.
✔ 208 votants, 206 suffrages exprimés, 2 nuls.
✔ Participation de 54,03 %.
✔ Liste élue avec 10 titulaires et 6 remplaçants.

Périscolaire
✔ Les temps périscolaires des lundis, mardis et jeudis soir sont très chargés. Le taux
d’encadrement de 1 adulte pour 29 enfants ne permet pas de terminer les journées de façon
sereine. Avec le froid et la nuit, les enfants se retrouvent dans des pièces qui ne sont pas du
tout adaptées à accueillir autant d’enfants. Le bruit et le peu de matériel pour jouer font que
ces temps sont très fatigants pour tous. Ceci va à l’encontre de la réforme des rythmes qui
avait pour objectif d’alléger les journées pour les élèves.
Le conseil d’école alerte la mairie sur les taux d’encadrement trop élevé du périscolaire des
lundis, mardis et jeudis soir. Un adulte pour 29 enfants ne permet pas d’offrir un accueil
correct aux élèves. Il est source d’énervement, de stress et alourdit encore le poids du collectif
pour les enfants des familles qui y ont recours. C’est pourquoi le conseil d’école demande
qu’une garderie supplémentaire soit créée.
✔ Rentrée de l’ALAE :
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✗

Fonctionnement avec 3 animateurs par niveau (CP-CE1, CE1-CE2, CM1-CM2)

✗
✗
✗

CM1-CM2 : escrime, correspondance avec Asie du Sud Est, défis scientifiques.
CE1-CE2 : jeux sportifs collectifs, film d’animation en pâte à modeler, danses du
monde.
CP-CE1 : découverte de l’anglais, écocitoyenneté, sport.

✗

Un dixième animateur propose un atelier cirque aux enfants de tous les âges.

Vote du règlement intérieur de l’école
Aucune modification proposée. Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Projet pédagogique et projet d’école
PEDT
Neuf projets ont été déposés. Tous ne demandaient pas de financement.
✔ Classes découvertes : demande de financement pour les 2 classes de CM2. Financement
accepté et subvention de 7 400,00 €.
✔ Création d’un jardin partagé entre l’élémentaire, la
maternelle, l’ALAE et les habitants du quartier.
Demande d’occupation d’espace (voir carte cicontre) et de financement à hauteur de 600,00 €.
150,00 € ont été accordés. Nous ne savons
toujours pas si nous pourrons utiliser l’espace
demandé.
✔ Élaboration d’un projet de kermesse par les
enfants en partenariat avec l’ALAE. Demande de
financement de 1 000,00 €. Refusé. Il semble
que le projet ait été compris comme une
demande de financement pour une kermesse
lambda alors qu’il s’agit surtout d’amener les
enfants à imaginer, concevoir, réaliser et organiser
un événement à l’école.

Espace
Jardin

✔ Lieu Accueil Parents : financement de 8 heures
hebdomadaires.
✔ Ambassadrice du Livre : un poste complet affecté sur l’élémentaire sur le temps scolaire et
périscolaire.
✔ Projet musique : présence d’un intervenant musique 5 heures par semaine.
✔ Tramaluna : financement de circonscription pour 3 classes (2 en élémentaire et 1 en
maternelle). L’école financera une 3e classe sur ses fonds propres et/ou avec l’aide de
l’Amicale.
✔ Denis Plassard : projet de danse qui allie foot et danse.
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✔ Graîne de lecteur : pour les deux classes de CM2. Travail d’écriture avec un auteur en
partenariat avec la Villa Gillet et les Assises du roman.
✔ Handicap, puberté et prévention des conduites de dépendance, estime et connaissance de
soi : intervention de l’infirmière scolaire dans la classe complète ou en demi-groupe.

Labellisation Développement durable
✔ 2 labellisations ont été demandées :
✗

E3D : labellisation Éducation nationale. Le niveau 1 a été obtenu.

✗

Eco-Ecole : programme international d’Éducation au Développement Durable développé
en France par l’office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement
en Europe (of-FEEE), lui-même membre de la Foundation for Environmental Education
(FEE) avec qui elle partage ses programmes développés à l’échelle mondiale. Dans son
action à l’échelle internationale, la FEE reçoit le soutien officiel de l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE), et de l’UNESCO.
Pour obtenir cette labellisation, l’école devra s’engager sur un ou plusieurs thèmes et
faire un dossier en fin d’année en suivant la méthodologie proposée en 7 étapes.
1. Mise en place du comité de pilotage (enseignants, direction, élèves, parents élus,
représentants de la collectivité…)
2. Réaliser le diagnostic.
3. Définir et mettre en œuvre le plan d’action.
4. Mesurer et évaluer.
5. Établir des liens avec les disciplines enseignées.
6. Impliquer tout l’établissement et la communauté.
7. S’engager avec créativité (tout au long de l’année, les acteurs du projet sont invités
à faire appel à leur créativité au service du projet, afin d’illustrer en fin d’année les
engagements et les prises de conscience qui se sont opérées et d’en garder la
mémoire).

✗

Le collège Tourette est également inscrit dans cette démarche.

✗

Le thème choisi pour l’année scolaire 2016-2017 est la santé.

Projet d’école
✔ Bilan du projet précédent à partir de l’analyse de 3 parcours :
1. Citoyen et écocitoyen
2. réussite scolaire
3. Éducation artistique et culturelle
✔ Pour chacun des parcours un ou deux axes prioritaires ont été dégagés.
✔ La phase de rédaction se fera dans une prochaine étape. Le projet sera ensuite transmis aux
parents élus avant d’être présenté au dernier conseil d’école.
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Le Rased
✔ Le Rased aujourd’hui : une psychologue scolaire, un maître G et un maître E pour toutes les
écoles du 1er ainsi que quatre écoles dans le 5e.
✔ L’école élémentaire Servet est une des deux écoles du 1er dont les demandes sont étudiées
prioritairement.

Cadre de vie
PPMS et exercice intrusion
✔ Présentation du PPMS.
✔ Bilan très positif de l’exercice intrusion. Le signale a été donné par erreur avec une demiheure d’avance sans que cela perturbe le bon déroulement de l’exercice. En moins de 5
minutes, toutes les classes se sont confinées et ont obstrué les fenêtres. Le silence a été
respecté durant toute la durée de l’exercice.
Il reste quelques difficultés. Une demande pour refaire des clés afin de pouvoir fermer
les portes des classes.

Pollution
✔ Bilan de la situation :
✗

Toujours pas d’interdiction écrite d’utiliser la cour Nord.

✗

Aucune information concernant la mise en place ou non du filtre à charbon dans le
gymnase.

✗

Pas de réponse concernant l’utilisation de l’espace de jardinage, mais un budget PEDT
de 150,00 € alloué (600,00 € demandés).
11/10/2016 : réunion annulée sur la question avec la mairie du 1er en raison du retard de
la personne des espaces verts. Nouvelle réunion prévue le 22/11/2016.

✗

4/10/2016 : réunion avec Madame la maire du 1er et l’artiste Brusk pour la réalisation
d’une fresque sur le mur de la cour. Madame la maire du 1er a parlé de la possibilité
d’installer des toilettes sèches.

✗

Le balayage humide n’est pas fait dans les classes en raison de l’état dégradé des
parquets.

✗

Il n’y a aucune consigne écrite concernant l’aération des locaux.

✔ Des difficultés qui persistent :
✗

Aération + balayage humide.

✗

Circulation des élèves difficile, en particulier sur la pause méridienne.

✗

Petit nombre de toilettes.
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La vie scolaire
L’accueil en classe
✔ Le matin de 8h20 à 8h30, l’accueil des élèves se fait en classe pour tous. Choix de l’équipe
pour avoir un temps plus serein et qui respecte mieux le rythme des enfants.
✔ Inquiétude par rapport à la détérioration du lien famille/enseignant en raison de la contrainte
que constitue le fait de devoir rentrer dans l’école et de n’utiliser que l’entrée du haut (raison
de sécurité).

Amicale
Les temps forts : vente de sapins, Bingo (courant février 2017), Vide grenier ou bourse d’échange
(mai 2017), Fête d’école.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 21/11/16

Date : 21/11/16

Signature :

Signature :
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