ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

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

Élémentaire Michel Servet

8 juin 2017

Commune

Lyon 1
Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
•
•
•
•
•

Pascal Barbier (directeur)
Gaèle Bréhier
Agnès Lesauvage
Teresa Nota
Géraldine Drecq

•
•
•
•
•

Denis Roche
Vincent Eparvier
Félicia Védrine
Gérard de Pierrepont
Florence Girot

•
•
•
•

Vincent Madignier
Jacqueline Bernard
Andrea Terragni
Renaud Pierre

Parents élus :
•
•
•
•

Paulina Dailly
Philippe Chareyron
Estelle Trompette
Hélène Mourey

Mairie :
•

DDEN :

Mme Berrached

•

M. Lhortolat

•

Aurélie Bertherat (ALAE)

Autres :
•

Valérie Tranchand (LAP)

Absents excusés prénom, nom, fonction

•
•

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

•

Raphaël Vulliez (enseignant)
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ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Ordre du jour

1. Bilan année 2016-2017 :
Projets réalisés et événements de fin d’année, bilan financier, sécurité

2. Préparation rentrée 2017-2018 :
Effectifs, équipe enseignante, élection des parents élus, perspectives pédagogiques et projet d’école,
réunions de rentrée scolaire.

3. Projet éducatif de territoire (P.E.D.T.) 2017-2018 :
Temps scolaire, temps périscolaire

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

5. La vie scolaire :
Liens GS/CP et CM2/6ème, fête d’école, toilettes

Compte-rendu
Secrétaires de séance : Renaud Pierre & Pascal Barbier

Bilan année 2016-2017
Départs & Arrivées
L’équipe enseignante reste stable. Aucun départ. Les compléments de temps de MM Eparvier et
Barbier seront nommés prochainement.
Départ de Madame Nota, qui sera en poste à l’école Lafontaine, et que nous remercions pour la
facilité avec laquelle elle s’est intégrée dans l’équipe.
Départs de Rachel Goldblatt (assistante d’anglais) et Perrine Lecolle (ambassadrice du livre). Nous
les remercions vivement pour tout le travail accompli au cours de cette année scolaire. Elles ont fait
part d’un grand enthousiasme et ont fourni un travail remarquable auprès des enfants.
Départ de Valérie Tranchand, animatrice du LAP. Valérie part pour une nouvelle vie
professionnelle avec un poste à plein temps. Nous avons apprécié de travailler avec elle pendant
toutes ces années. Elle a animé le LAP, puis a travaillé au bureau pendant 2 ans. Elle a énormément
participé à rendre l’école plus accueillante, en particulier pour les familles les plus éloignées du
système scolaire. Son énergie et sa bonne humeur ont été de puissants moteurs pour dynamiser le
groupe scolaire. Nous la remercions avec beaucoup d’émotion.

Projet d’école
Nouveau projet d’école 2017-2020. Voir annexe I.

Comptabilité
Les comptes de l’école sont équilibrés. Nous avons dépensé un peu plus que l’année dernière (de
l’ordre de 2 000,00 €).
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Projets
Le dossier pour obtenir l’Eco Label a été déposé. Nous aurons les résultats le 15 juin.
Kermesse des enfants : elle aura lieu le 27 juin. L’organisation de l’événement est pilotée par le
conseil des enfants. L’animation du conseil est tournante et faite par deux enseignants.
Fête du li (v) re : 30 mai avec de nombreux intervenants. Les élèves ont animé et participé aux
différents ateliers. Retour très positif. Seul petit bémol, un peu long pour les petits, peut-être mieux
sur 2 demi-journées. Chez les parents, toutes les catégories socioprofessionnelles étaient présentes
pour participer et animer les ateliers.
Tramaluna : spectacle de présentation aux parents mardi 13 juin. Interventions de qualité.
L’intervention des danseurs sur une semaine n’est pas nécessairement adaptée aux petits.
Classes découvertes pour les deux classes de CM2.
Graine de lecteurs pour les CM2 : dans le cadre des assises du Roman. Projet qui permet aux
élèves d’écrire et de rencontrer les auteurs.
Ordre et désordre : 2 élémentaires et 3 maternelles de Servet avec des classes d’autres écoles.
Projet d’art plastique : les élèves participent à une exposition et doivent donc faire des réalisations.
Les familles sont conviées pour visiter. Nombreuses questions abordées : comment on expose ?
Comment on donne à voir ? Etc.

Préparation rentrée 2016-2017
Effectifs :
L’effectif pour l’année scolaire 2017-2018 est de 234 pour l’instant. Il devrait encore augmenter
d’ici la rentrée et nous éviterions ainsi la fermeture de classe.

Élection des parents élus :
Les parents qui souhaitent se présenter comme représentants des parents d’élèves sont bienvenue.
Ils peuvent se signaler auprès des parents élus actuels ou auprès du directeur.

Rentrée scolaire :
Rentrée le lundi 4 septembre à 8 h 30 pour tous, sauf les CP à 9 h 00.
Jeudi 7 septembre : Forum de rentrée à 18 h 00.
La participation familiale à la coopérative scolaire et fixée à 15,00 €. Cette somme est indicative et
non obligatoire. Lister les activités qui ont été financées par la coop.

Projet éducatif de territoire (P.E.D.T.) 2017-2018
Voici la liste des demandes faites par l’école. La réponse nous parviendra courant septembre.

Temps scolaire :
•

L’éducation nationale a accédé à la demande d’assistant d’anglais pour intervenir à l’école.

•

Puberté et prévention des risques de dépendance

•

Vivre ensemble, sensibilisation au handicap psychique

•

Vivre ensemble, sensibilisation au handicap auditif et visuel
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•

Estime de soi et connaissance de soi

•

Classes science – Ebulliscience

•

Ambassadeur du livre

•

Patrimoine et moi

•

Classe découverte – séjour libre

•

Chantiers de la création

•

Musique – Intervenant

•

Coup de pouce CLE

•

LAP

Temps périscolaire :
•

Dernier CVP : 15 juin 2017 à 18 h 00.

•

Nouvelle directrice de l’ALAE en élémentaire : Zoé Sommer.

•

Fête de l’école aura lieu le vendredi. L’ALAE sera délocalisé au centre social. Par
conséquent, les parents devront venir chercher leurs enfants à la Conditions des Soies.

•

Point sur l’organisation des pauses méridiennes et des délocalisations à l’école Doisneau.
Une douzaine d’enfants de la maternelle viennent manger à la cantine de l’élémentaire. Les
classes de CM2 vont manger au self de Doisneau une semaine sur deux chacune. Bon retour
des enfants. Le point négatif c’est que les 2 classes de CM2 ne se voient plus.

Projets en cours
Jardin : projet de jardin partagé avec la maternelle, le périscolaire et les habitant du quartier. Une
enveloppe de 50 000 € a été votée pour les travaux d’aménagement. Les travaux n’ont pu
commencer car les services des espaces verts ont pris du retard.
Fresque dans la cour : lors d’une réunion d’information sur la question de la pollution, Madame
Brugnera avait donné son accord de principe pour la réalisation d’une fresque dans la cour de
récréation en même temps qu’elle interdisait l’accès à la cour nord. Une rencontre organisée par la
mairie du 1er avec l’artiste Brusc a eu lieu. Le devis fourni par celui-ci étant trop élevé, une
recherche de solution est en cours.
Lancer un appel pour avoir un autre intervenant : mur69.

Le Cadre de Vie
Pollution
La pollution est toujours identique. Réunion avec métropole et ville le 26 juin. 2e réunion, qui doit
permettre de fournir les dernières mesure, en particulier celles faites dans le gymnase suite à la mise
en place de l’extracteur.
Des actions ont été mises en place pour continuer d’alerter. Le 2e rendez-vous a été obtenu suite à
l’annonce de la manifestation organisée début juin. Les parents élus ne sentent pas de volonté
d’améliorer la qualité de l’air de la part de la métropole. La mairie a fait les aménagements
nécessaires pour que les enfants soient le moins possible exposés à la pollution de la cour nord.

École élémentaire Michel Servet
2 rue d’Alsace Lorraine
69001 LYON

04 78 28 30 60
ce.0693219z@ac-lyon.fr
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/

4/5

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Questionnaire des parents élus pour demander aux parents d’élèves des informations sur la santé des
enfants.

Travaux
Voir annexe II.

La vie scolaire
Liens GS/CP :
•

Les enseignants de CP passent une demi-journée en maternelle. En début d’année, ce sont
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 d’école :
Elle aura lieu le 30 juin 2017. Elle est organisée par l’Amicale des parents de l’école et se déroulera
dans la cour du haut.
Une représentation de la compagnie Tramaluna est prévue en début de soirée ce même jour dans le
jardin du Clos Saint Benoît.

Conseil municipal des enfants :
Les nouveaux délégués ont été élus et le conseil municipal a été mis en route.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 13/06/17

Date : 13/06/17

Signature :

Signature :
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