
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/6ème

ECOLE Élémentaire Michel Servet
Date 26/02/15

Commune Lyon 1

Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
• Pascal Barbier (directeur)
• Gaèle Bréhier
• Paul Fuentez
• Marjolaine Bosch
• Géraldine Drecq
• Florence Grirot

• Denis Roche
• Vincent Eparvier
• Anne Pécout
• Raphaël Vulliez
• Gérard de Pierrepont

Parents élus :
• Sylvie Soeur • Daniel Pouthier

Mairie :
• Mme Berrached

Autres :
• Blandine Debilly (Assistante sociale)

• Lisa Balderelli (stagiaire AS)

• Valérie Tranchand (EVS et LAP)
• Sylvie Lauret (ADL)

Absents excusés prénom, nom, fonction

• Vincent Madignier

• Fany Buy

• Marie-Cécile Dedianne

• M. Lhortolat (DDEN)

• Anne-Marie Vignau (infirmière)
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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.
• Gestion des toilettes.

2. Le Cadre de Vie :
• Point sur la pollution de l’air par les parents élus.
• Travaux.

3. La vie scolaire :
• Rythmes scolaires : premiers bilan avec le conseil de vie périscolaire.
• Modalités de communication école-famille : le cahier de liaison.

4. Divers
• Agenda
• Autre.

Compte-rendu

Désignation d’un secrétaire : Florence Girot.

Les projets scolaires

Les projets en cours et sur la fin de l’année

Le décloisonnement mis en place entre toutes les classes les mardis après-midi se 
poursuit. Le premier bilan montre qu’il s’agit d’une organisation bien adaptée aux 
nouveaux rythmes. Les élèves participent aux séances avec enthousiasme et les 
enseignants constatent qu’ils font preuve de motivation.

La régularité des séances pâtit de toute modification des emplois du temps. En effet, 
l’absence d’une classe et d’un enseignant ne permet pas de décloisonner.

• CP : Une Semaine hors les murs est en cours de programmation. Réalisation d’un 
film d’animation déposé sur le blog de la classe de G. Bréhier. Projet de création 
artistique avec une illustratrice, réalisation de carnets d’artistes.

• CE1 : Exposition au LAP autour d’Erro après une visite au MAC. Projet d’imagier 
autour de 10 mots d’origine étrangère dans le cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie. Concours Koala de mathématiques.

• CE2 : Semaine musicale à l’auditorium avant les vacances de Février en 
partenariat avec le conservatoire et l’orchestre de Lyon. Création d’une pièce par 
les élèves avec un compositeur et un intervenant. Spectacle à l’auditorium le 
13 mai à 20 heures ouvert à tous.

• CM1 : Exposition autour d’Erro au LAP. Vélo au parc de la Tête d’or. Projet avec Air
Rhône Alpes sur la qualité de l’air. De retour de la classe de neige, travail autour de
l’habitat à partir des photos de paysages. Visites d’archéologues. Projet Om’Art 
avec une plasticienne à partir d’un appareil sténopé, fabrication d’abat-jour. Projet 
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jardin aux abords de l’école compromis, proposition de compostage avec des 
parents et possibilité d’un petit terrain sur un espace public.

• CM2 : Montage d’une pièce de théâtre « Matin Brun » de Franck Pavloff avec un 
comédien de la compagnie Novo Cento. Séances avec un archéologue et visite des
archives départementales et municipales. Défi maths avec les 2 collèges. Défi 
lecture avec le collège Tourette. Rallye maths en ligne Calculatis. Projet Assises du
roman : rencontres avec l’auteur, séance de lectures des différents auteurs aux 
Subsistances et mise en voix des textes produits par les élèves à la condition des 
Soies le 28 mai. Protocole d’écriture (20 minutes tous les jours) avec un chercheur.

La fête du li (v) re

• Présentation de l’Ambassadrice du livre. Événement supervisé par Sylvie Lauret 
(Ambassadrice du Livre), Géraldine Drecq et Vincent Eparvier.

• Jeudi 4 et vendredi 5 juin.

• Participation des parents : très peu de retour.

• Modalité d’organisation sur le même principe que l’année dernière : parole à Sylvie,
Vincent et Géraldine.

Gestion des toilettes

• Constat partagé par tous les adultes :

◦ Usage inadapté : enfants qui se retiennent pour ne pas aller dans les toilettes, 
bataille d’eau, portes fermées de l’intérieur, matériel cassé ou détérioré…

◦ Hygiène douteuse : papier toilette peu accessible, toilettes insuffisamment 
nettoyées, chasse d’eau non tirée…

◦ Intimité non respectée : garçons qui regardent par les petits trous

• Un travail a débuté avec les élèves. Le 2 février, les classes ont été interpellées et 
plusieurs questions ont été posées aux élèves :

◦ État des lieux : Que pensez-vous des toilettes de l’école aujourd’hui ? Qu’est 
ce qui ne vous convient pas et vous dérange ? Qu’est ce que vous trouvez 
bien ?

◦ Propositions d’amélioration : Qu’est-ce que vous (élèves) pourriez faire pour 
que les toilettes soient plus agréables ? Qu’est-ce que la mairie pourrait faire en 
matière d’aménagement et d’équipement ? Qu’attendez-vous de la part des 
adultes de l’école ?

◦ Synthèse avec les délégués le lundi 9 mars et jeudi 12 mars, puis mise en place
des propositions, demandes…

◦ Bilan après un mois.

École élémentaire Michel Servet 3 / 6



ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

Le Cadre de Vie

Point sur la pollution de l’air par les parents élus

Parole aux représentants des parents. Une réunion de présentation des résultats de 
l’étude réalisée par Air Rhône-Alpes est prévue et sera proposée à l’ensemble des parents
intéressés. La date n’est pas encore définie.

Contact a été pris avec Mme Isabelle Clostre pour que les personnes d’Air Rhône-Alpes 
viennent présenter le matériel et le protocole de mesure aux élèves de CM1 avant les 
vacances de printemps.

Cette présentation doit faire suite à un travail en géographie sur les déplacements et sur la
pollution liée.

Travaux

• Toujours aucuns travaux sur la grille d’entrée de l’école dont le système de 
fermeture devait être changé.

• Demande d’aménagement d’un interphone en salle des maîtres : il n’est pas 
possible d’entrée dans l’école lorsque nous sommes réunis à l’étage.

• Si fermeture d’une ou plusieurs classe (s) en maternelle à la rentrée de 
septembre 2015 : prévoir des travaux pour transformer la classe de grande section 
qui est abritée dans l’école élémentaire en salle d’art visuel et de science.

• Renouvellement de la demande d’aménagement dans la cour :

◦ Abattre le mur qui sépare le préau de l’espace sanitaire et qui gêne la 
surveillance.

◦ Construction d’un abri pour ranger le matériel de cour dans le prolongement du 
bloc sanitaire.

• Porte du gymnase ferme mal.

• Mise en place d’un groom pour fermer la porte d’entrée du cabinet médical.

La vie scolaire

Avenir du REP

• 2015-2016 :

◦ L’école Michel Servet, comme toutes les écoles des pentes, sortent du REP.

◦ Probable classement en école en difficulté : les maîtres supplémentaires 
devraient être maintenus, les primes des enseignants également et il ne devrait 
pas y avoir de fermeture. L’accompagnement éducatif disparaîtra au profit des 
études mises en place par la mairie de Lyon.

• Aucune information pour la suite. Un gros risque de fermeture existe malgré 
l’élargissement du périmètre scolaire en 2013-2014 et qui avait été demandé en 
dès 2012 à la mairie.
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En cas de fermeture, la constitution des classes impliquerait nécessairement des 
doubles niveaux et la décharge de direction passerait de 50 % à 25 %.

Rythmes scolaires : premier bilan avec le conseil de vie périscolaire

Il et organisé par la mairie centrale et a eu lieu au Quartier vitalité afin de faire le point sur 
le fonctionnement des activités péri- scolaires. Très bonne organisation. Tous les 
partenaires (animateurs, enseignants et parents) sont globalement satisfaits. Bon travail 
en amont pour organiser le temps de midi.

Modification pour 2015-2016 :

• La campagne d’inscription débutera dès avril.

• Pour les renouvellements d’inscription, les formulaires seront préremplis.

• Dans tous les cas, il s’agit de vœux d’inscription. L’inscription définitive dépend du 
nombre de place.

ATTENTION : les effectifs de la garderie en début d’années sont pléthoriques. Les 
ateliers et l’accompagnement éducatif ne débutent pas avant la mi-septembre.

Sécurité à l’école

• PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) :

◦ Protocole en cas d’accident majeur : conduite des personnels, conduites à tenir,
informations.

◦ Adultes et élèves sont maintenus à l’école dans l’attente des secours.

◦ Les parents ne doivent pas venir chercher leurs enfants.

◦ Exercice réalisé le jeudi 27 novembre 2014 : pas d’incident à signaler.

• Évacuation incendie :

◦ Exercice : jeudi 25 septembre 2014 + très prochainement et encore un en fin 
d’année scolaire.

Modalités de communication école famille : le cahier de liaison

En raison du principe de neutralité de l’école, seules les informations relatives à la 
scolarité des élèves et aux actions mises en œuvre dans l’école peuvent être transmises 
par l’intermédiaire des élèves.

Le 1er Conseil d’arrondissement des enfants (élèves de CM1 et CM2)

Il a eu lieu le 31 janvier. L’élection s’était déroulée le 19 janvier. 20 enfants élus et 20 
suppléants ; 3 écoles représentées (Michel Servet, Tables Claudiennes et Victor Hugo).

3 commissions ont été mises en place :

1. Lien intergénérationnel,

2. Solidarité (la question des sans-abri et le gaspillage alimentaire) et

École élémentaire Michel Servet 5 / 6



ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

3. Environnement (Espaces verts) accompagnés par l’association « Lyon à double 
sens ».

Prochaine réunion le 11 mars. La plénière avec propositions des 3 commissions aura lieu 
le 27 juin.

Divers

Agenda

• Date conseil d’école du 3ème trimestre : 2 juin 2015.

• Réservation salle Paul Garcin mardi 23 juin 2015.

• Carnaval : 8 avril.

• Spectacle chantier de la création : 7 mai.

Prénom, nom du secrétaire de séance
Florence Girot

Date : 02/03/15

Signature :

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 02/03/15

Signature :
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