Lyon, le vendredi 8 janvier 2021
Ecole Michel Servet
2-6 rue d’Alsace Lorraine
69001 LYON
 04 78 28 30 60 / 04 78 28 69 40
ecole.servet@gmail.com

CR commission jardin
Lundi 11 janvier 17h00-18h30

Participant.e.s :
Antoine du Peloux (parent)
Laurent Schmitt (parent)
Julien Delooz (parent)
Christine Goix (enseignante)

Isabelle Berger (enseignante)
Maud Philibert (enseignante)
Pascal Barbier (directeur)
Emmanuelle Claude (enseignante)

1. État d'avancé du jardin sur le toit avec
Groof
Projet bien avancé. Série de questions (ci-dessous) transmises à la mairie
pour finaliser le dossier. Nécessité de relancer la mairie pour tenter
d’obtenir des réponses rapidement.
➔ Nous avons besoin des normes en vigueur en ce qui concerne la
sécurisation pour ce type de bâtiment public (sur les accès, et les
garde-corps), car les usages de la toiture vont changer et elle ne sera
plus seulement un chemin d'évacuation exceptionnel.
➔ Quelle(s) autorisation(s) est(sont) à demander pour effectuer les
travaux, et ensuite quel organisme de contrôle viendra certifier que
tout est en ordre, une fois les travaux finis ?
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2. Proposition d'accompagnement par le
"Rendez-vous potager"
Propose une formation des équipes et un accompagnement du projet la
première année.
Coût à réduire également.

3. Étude et aménagement du projet
de jardin au sol
Projet intéressant à réétudier en diminuant les coûts (main d’œuvre
bénévole + don de matériel) pour obtenir un budget plus réaliste.
Le temps de réalisation est estimé à 3 demi-journées avec 4 ou 5 personnes
outillées.

4. Quelle structure associative pour
permettre aux parents d'intervenir dans
le(s) jardin(s) ?
Amicale ? autre association ? Quelles modalités ? Etc. Comment mobiliser
les parents pour aider au projet (trouver des matériaux, main d'œuvre...) ?

5. Ce qui reste à faire
➔ Rétroplanning.
➔ Rédaction du volet pédagogique du projet → Christine.
➔ Suivi & mémoire du projet → à voir avec Pierre.
➔ Mobilisation des familles autour du projet avec l’appui de la
commission communication → Tous.
➔ Développer et structurer le partenariat avec les espaces verts de la
ville → Pascal.
➔ Associer plus étroitement Quartier Vitalité → Laurent.
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