
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/

CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 13 février 2014 de 18h00 à 20h00

Ordre du jour :

1. Les projets scolaires :
• Les projets en cours et sur la fin de l'année.
• La fête du li(v)re.

2. Le Cadre de Vie :
• Pollution de l'air.
• Cour : aménagement de la cour du haut (suite) & jeux.

3. La vie scolaire :
• Rythmes scolaires.
• Organisation cantine.

4. Divers
• Agenda
• Autre.

Excusé : M Pouthier.

Secrétaires de séance : Denis Roche
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Projets scolaires
➔ CP : Classe 9 & 10     :

Réalisation d'album avec le maître supplémentaire (Pierre Ronjon).
Un enregistrement des enfants est envisagé pour ensuite faire un CD souvenir.
Les séances de piscine se poursuivent.
Le maître supplémentaire intervient toujours une journée par semaine dans chacune des classes de
CP pour venir en aide aux élèves en difficulté.

➔ CE1 : Classe 2 & 3     :

Le projet  jardinage est  en hibernation.  Les enseignantes sont toujours en attente des jardinières
demandées et de la terre.
En mai, la classe de Mme Peloux participera aux classes qui dansent à villeurbanne.

➔ CE2 :
Classe 6     :
La classe est inscrite dans le projet  « L’art de l’Affiche, un jeu pour communiquer » qui réunit 7 
classes du primaire du 1er Arrdt, en lien avec le Forum des Langues du Monde qui se déroulera le 
21 Septembre 2014 place Sathonay. Travail tout au long de l’année avec  l’artiste Bruno Théry (qui
réalise notamment les affiches de Jazz à Vienne) autour de l’imaginaire alliant travail sur la langue 
et Arts plastiques pour appréhender la démarche de création d’une affiche. Une exposition des 
différentes étapes de ce processus de création réalisées par les classes concernées aura lieu en Juin. 
En ce moment, on peut participer à un parcours ludique ouvert à tous (jeu concours avec 
questionnaire) autour des affiches de B.Théry qui se déroule jusqu’au 22 février, montée de la 
Grande Côte.
Une recherche action a débuté ce mois-ci avec une étudiante mexicaine en Master 2 en Sciences 
du langage pour étudier les  paramètres susceptibles de favoriser le transfert des connaissances 
orthographiques en expression écrite. Elle interviendra  2 fois par semaine pendant 2 mois.
De fin Mars à fin Juin, Projet avec le théâtre des Clochards Célestes. Sont prévus des ateliers 
théâtre en relation avec 2 spectacles sur le thème du conte  proposés par les Clochards Célestes, une
rencontre avec les comédiens, la découverte des coulisses du théâtre de la Croix Rousse et une 
animation en partenariat avec l’association Artdream sur les contes du Monde.

Classe 7     :
Les séances de patinage ont bien débuté et tout le monde se débrouille. Pas de problème majeur.
Une petite représentation pour les parents en fin de cycle est envisagée...

Projet  Opéra  Côté  Cours  (autour  de  l'opéra  Jérémy Fisher)  avec  les  deux artistes  comédien  et
musicien, le spectacle prend forme. Il sera présenté à l'autre classe de CE2 en journée puis aux
familles le soir, à l'amphithéâtre de l'Opéra le 8/04.
14 février, rencontre pour la 1ère fois les élèves de la CLIS de Painlevé qui travaillent sur le même
projet avec d'autres artistes. Ce sera l'occasion de présenter notre travail respectif  et  nous irons
ensemble assister à la répétition d'un concert jazz à l'amphi pour amener les élèves à bien se projeter
dans leur expérience artistique, comme des VRAIS.
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➔ CM1 :
Classe 8     :
Défi  école  énergie : 4  interventions  dans  la  classe  pour  sensibiliser  les  enfants  à  la  nécessité
d'économiser l'énergie.

✗ Qu'est-ce que l'énergie ?,
✗ Comment économiser l'énergie à l'école ?,
✗ Communiquer avec les autres classes,
✗ La performance thermique.

Éducation à la santé : travail sur la confiance en soit,  le respect, la prévention par rapport aux
comportements addictifs. 4 séances, qui se sont terminées mardi dernier.
Correspondance avec la classe de CM1/CM2 de Mme Mazoyer de l'école de Venise.
Classe découverte du 9 au 11 avril à Besançon avec visite des correspondants.
Visite correspondant à Lyon du 13 au 16 mai. Organisation d'un jeu de piste pour faire découvrir le
quartier et les pentes de la Croix Rousse.

Classe 1     :
Projet jardinage va débuter avec le printemps.
Classe découverte du 9 au 11 avril à Besançon avec visite des correspondants. Au préalable, la
classe correspondra avec un CM1 de l'école de Venise.
Éducation à la santé.

➔ CM2 :
1. Classe 4 & 5     :

Ebulliscience : les classes se rendent alternativement sur le site d'Ebulliscience. La classe 4 a déjà
participé.  Durant  deux  jours,  les  élèves  ont  expérimenté  en  utilisant  la  démarche  scientifique :
hypothèse & vérification par expérimentation.
Visite du musée Lumière & du quartier Tony Garnier.
Ecriture de poésie  & mise ne voix. La mise en voix a pris  du retard.  Elle  doit  être  filmée et
transmise au collège Ampère afin de faire du lien entre le collège et le primaire.
Projet Burkina La première rencontre a eu lieu avec la conteuse. Des documents ont été transmis
par l'école à destination d'élèves de Ouagadougou.
En parallèle, les classes ont eu trois séances avec Artisan du Monde sur la gestion des déchets.

➔ Autres :
• Fête du li(v)re : M Eparvier et Mme Drecq ont commencé à organiser l'événement. Un appel

va être lancé aux partenaires et parents pour leur participation.
• La salle Paul Garcin est réservée pour le mardi 10 juin. Les spectacles de fin d'année s'y

dérouleront.
• Projet BD : 3 classes (2 CP et CE1 classe 2) ont souhaité participer à un projet autour de la

bande dessinée avec Sophie Uliana de l'Amicale des parents.
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Cadre de vie

Pollution de l'air :

Le  conseil  d'école  et  l'équipe  enseignante  remercient  et  apportent  tout  leur  soutien  aux
parents élus qui se sont énormément investis sur le sujet.
En novembre, les parents élus ont écrits au responsables et élus. A ce jour, aucune réponse n'a été
donnée par le préfet. Le Grand Lyon a pris contact avec les parents et propose un rendez-vous le 26
février 2014.
Jeudi  13 février,  un rassemblement  a  été  organisé devant  le  tunnel  mode doux.  Cette  action  a
bénéficié d'une importante couverture médiatique. Les principaux candidats à la mairie de Lyon
étaient présents.
Des  contacts  avec  le  conseil  de  quartier  du  4ème  arrondissement  ont  permis  de  recouper  les
analyses effectuées par les parents de l'école. Les parents de l'école des Entrepôts ont été contactés.
Il n'y a pas eu de réponse pour l'instant.
Le CHSCT de la ville a été saisi et celui de l'Education nationale devrait l'être prochainement.
Une demande a été faite pour que des mesures de la pollution soient prisent dans le bâtiment et dans
les autres cours de l'école.

Cour et périscolaire :

• Le midi, des listes d'élèves intéressés par les activités ont été établies pour que le plus grand 
nombre d'élèves participent et ne se retrouvent pas exclus par les plus grands ou les plus 
dégourdis.

• Fortes contraintes au niveau des locaux qui n'offrent pas de nombreux espaces pour 
accueillir les enfants.

• Aménagement cour : 2 tables sont commandées et seront livrées très prochainement. 
L'extension du grillage en fond de cour n'est pas encore validé.

• Ballon dans la « forêt » : les enfants ne vont plus les chercher, du moins pendant les heures 
d'école. Résultat, il n'y a plus de ballon en mousse. Nous attendons que le grillage soit 
surélevé pour en remettre en circulation.

• Jeux sur le temps de midi : ils sont assez peu nombreux et il est à envisager d'en acheter de 
nouveau.

Travaux :

• Où en est la réparation et rénovation du portail d'entrée puisque les travaux ne sont toujours 
pas faits ? Je rappelle que la demande date de bientôt 2 ans.

• Fixer le vidéo projecteur acheté par l'école en salle informatique pour faire des 
démonstrations.

• Mettre en place des casiers devant le bureau pour le périscolaire.

• Installer un interphone en salle des maîtres.

• Installer des fermetures du type loquet pour les 2ème portes des classes (ouverture et 
fermeture de l'intérieur).

• 3 bancs installés dans la cour du haut il y a 2 mois se sont descellés ne tiennent plus et 
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menacent de tomber sur les pieds des enfants.

Vie scolaire
Sortie d'école à 16h30 : il est demandé aux parents de bien informer leurs enfants sur ce que ces 
derniers doivent faire en cas d'absence de la personne qui doit venir les chercher. Nous rappelons 
qu'il est plus que nécessaire d'inscrire les numéros de téléphone des parents dans le cahier de 
liaison.

Rythmes scolaires :

Contact avec Monsieur Coly directeur de cabinet du maire de Lyon :
• Problème financier. Pour l'instant il n'y a aucune réponse de l'Etat concernant le financement

des rythmes à travers les CAF.
• Volonté de la ville de mettre en place un accueil de qualité des élèves qui soit pérenne.
• Inquiétude de la ville puisque le DASEN a reporté la date butoir au mois de mai à laquelle

les villes doivent faire part de leur projet.
• Une fois le financement établi, la ville demandera à chaque école d'adapter le périscolaire en

fonction des réalités de terrain.
• Le travail entrepris avec le Quartier vitalité est reconnu et facilitera la mise en place.

Organisation cantine :

• Travail conséquent mise en place avec la participation de tous. Il est important d'en faire part
aux autres parents.

• Rappel du travail entrepris :
◦ Dans  les  classes :  demande  aux  élèves  de  faire  part  de  leurs  difficultés  et  de  leurs

propositions à propos de la cantine.
◦ Lundi 2 avril, réunion des délégués : synthèse des difficultés et des propositions.
◦ Mercredi 14 janvier : rencontre entre les personnels municipal et EN pour que chacun

fasse part de son vécu concernant la cantine. Émergence des dysfonctionnements et de
propositions sur la transition de 11h30. Les enseignants accompagnent leur classe.

◦ Lundi 27 janvier : retour sur les propositions des élèves après étude avec M Heissat et
Mme Faure.

◦ Lundi 24 février : premier bilan et propositions d'ajustement. Synthèse du travail des
classes.

Divers
• Le périmètre de l'école a été élargi. En effet, une partie du périmètre de l'école Claude Levi 

Strauss a été basculé sur celui de Michel Servet. Cette modification fait suite à une demande
de l'école élémentaire.

• Plusieurs familles de l'école se retrouvent dans des situations de très grande précarité et 
vivent dans des squats ou dans des hébergements d'urgence. Un suivi est effectué par les 
bénévoles du comité de soutien. Un appel à don ou une demande de solidarité plus large est 
à envisager pour venir en aide aux familles les plus démunies.

• Prochain conseil d'école : jeudi 5 juin.
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