
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/5ème

ÉCOLE Michel Servet

Date 2/03/2021
Commune Lyon 1

Participants prénom, nom, fonction

Séance en visio :
Présent.e.s non relevé.e.s

Ordre du jour

1. Les jardins à l’école maternelle : présentation & finalisation des projets.
2. Le périscolaire.
3. Vivre ensemble : règles & outils d’amélioration du vivre ensemble, bilan et ajustements.
4. Vivre ensemble : comment améliorer le lien entre l’école et les familles tout en respectant 

les protocoles sanitaires.
5. Hygiène & Cantine : retour du sondage réalisé auprès des élèves et élaboration des 

réponses.
6. Travaux : présentation des travaux prévus à l’école par la mairie.

École élémentaire Michel Servet
2-6 rue d’Alsace Lorraine
69001 LYON

04 78 28 30 60 / 04 78 28 69 40
ecole.servet@gmail.com
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/

1 / 9

mailto:ecole.servet@gmail.com
http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/


ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Compte rendu

Emmanuelle Claude, Christine Goix, Stéphane Cornille ont assuré la préparation, l’organisation et 
l’animation du conseil d’école avec l’aide de Jeanne Bernard. Les membres du conseil d’école les 
remercient vivement.

Nouveau format pour le conseil d’école et belle réussite. Bien qu’en distanciel et manquant de 
convivialité, le travail dans les kiosques / commissions a été tout autant collaboratif et de grande 
qualité. Merci à tous les participantes et participants. Un remerciement appuyé pour les porteuses et 
porteurs de kiosque qui ont animés les ateliers et rendu le travail possible.

Adaptation du restaurant scolaire aux différentes contraintes 
sanitaires

Remerciements de tous le conseil d’école aux personnels municipaux de la cantine et de l’ALAE 
qui permettent à la cantine de fonctionner et aux élèves d’avoir un repas chaud depuis le début 
d’année alors que les règles sanitaires sont de plus en plus contraignantes.
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Les jardins à l’école maternelle : présentation & finalisation des projets



Le périscolaire



Vivre ensemble : règles & outils d’amélioration du vivre ensemble, bilan et ajustements



Vivre ensemble : comment améliorer le lien entre l’école et les familles tout en respectant les 
protocoles sanitaires



Hygiène & Cantine : retour du sondage réalisé auprès des élèves et élaboration des réponses



Travaux : présentation des travaux prévus à l’école par la mairie

Fatima Berrached (adjointe à la maire du 1er arrondissement 
en charge de l’éducation), Pierre Ronjon (enseignant)



Prénom, nom du secrétaire de séance

Date : 08/03/21

Signature :

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 08/03/21

Signature :
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