
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/5ème

ÉCOLE Michel Servet

Date 15/06/2021
Commune Lyon 1

Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
• Pascal BARBIER (directeur)
• Pierre RONJON
• Christine GOIX
• Maud PHILIBERT
• Jeanne JAUFFRET
• Emmanuelle CLAUDE

• Stéphane CORNILLE
• Raphaël VULLIEZ
• Vincent EPARVIER
• Félicia VEDRINE
• Frédéric TEXIER
• Géraldine COMPTIER
• Marianne JAILLAIS
• Florence GIROT
• Agnès LESAUVAGE
• Gaèle BREHIER

Parents élus :
• Clémence PESSE
• Sophie DOUMBOUYA
• Kathia DEVAUX
• Jeanne BERNARD
• Ariane BLEROT
• Kheira MEDDAH
• Alienor SUBIAS

• Sabine GUILLAUME
• Djamilla ESCHMANN
• Camille ROYER
• Pauline MANIERE
• Julie TARNAT

Mairie :
• Yasmine BOUAGGA (maire du 1er)
• David SOUVESTRE (Adjoint à la maire)

Autres :
• Isabel PEYRON (ATSEM)
• Aurélie BERTHERAT (ALAE – Centre social Quartier Vitalité)
• Touria JAOUINI (ALAE – Centre social Quartier Vitalité)
• Raouf HAFSAOUI (ALAE – Centre social Quartier Vitalité)

Absents excusés prénom, nom, fonction
• Julien DELOOZ
• Brigitte CHATILLON

• Christine DONZELLE
• Pierre LHORTOLAT
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Ordre du jour

1. Arrivées & Départs des personnels
2. Bilan de l’année

➔ Périscolaire
➔ Commissions

3. Préparation de 2021-2022 /
➔ Réflexion sur l'ENT
➔ Préparation des élections des parents élus
➔ Présentation Appel à projet
➔ Jardin maternelle

4. Divers

Compte rendu

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

Le conseil d’école s’est déroulé en présentiel dans le respect des consignes sanitaires.

Arrivée/Départ des personnels
Les mouvements des personnels municipaux ne sont pas encore connus.

1 Équipe pédagogique

Départ de Mesdames Florence Girot, Agnès Lesauvage, Jeanne Jauffret, Caroline Luc et de 
Messieurs Stéphane Cornille et Vincent Eparvier. Grand merci à eux pour leur investissement à 
l’école Servet et pour le plaisir de les avoir eu comme collègues.

Les enseignants spécialisés du Rased, Madame Jocelyne Siemens et Monsieur Pierre Krovozub 
partent également pour une retraite bien méritée.

Enfin, l’inspecteur de circonscription, Monsieur Robert Girerd, nous quitte également pour prendre 
sa retraite après quelques années passées à la tête de la circonscription de Lyon 1-5. Nous avons été 
un certain nombre a beaucoup apprécier de travailler avec lui.

Trois nouveaux enseignants sont nommés en remplacement à l’école élémentaire :

1. Ariane Delaballe (présente au conseil d’école)
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2. Muriel Raymond-Chandioux

3. Thibaut Swire

Le 4e poste ne sera pas pourvu car la baisse d’effectif fait qu’une classe sera fermée à la rentrée 
2021-2022.

En maternelle, le poste de Madame Luc, remplacée par Madame Jauffret, n’a pas été pourvu pour 
l’instant.

Présentation du projet éducatif (PEDT)
Affichage du diaporama de la ville qui présente le projet éducatif, explique de quoi il s’agit et quelle
démarche de concertation a été engagée pour sa réécriture.

Le diaporama est en pièce jointe annexe I.

Bilan de l’année

1 Périscolaire

Voir présentation en annexe II.

➔ Importance du lien entre le périscolaire, les familles, l’école, les personnels.

➔ Importance de communiquer les projets de l’ALAE aux familles dès le début d’année.

➔ Importance du jeu libre. Projet prévu pour l’année 2021-2022.

➔ Projets 2021-2022 très intéressants.

2 Commissions

Communication :

➔ Organiser la communication.

➔ Attention à la multiplication des outils.

➔ Besoin de formation et d’accompagnement des familles pour utiliser l’outil numérique.

➔ Intérêt d’un espace partagé école/périscolaire/parents élus (commission).

➔ Périscolaire : nécessité des échanges entre animateurs/animatrices et 
enseignants/enseignantes.

➔ Souhait que plus d’enseignantes et enseignants participent aux commissions.

3 Classes

➔ Malgré les aléas sanitaires, les classes ont pu mener de nombreux projets.

➔ Pas assez de plein air malgré les « recommandations »

➔ Intérêt des partenariats sur le long terme : BF15, École et cinéma, Cinémioches, centre 
social Quartier Vitalité…

➔ Covid, vigipirate ont freiné la dynamique d’école.
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Quelques projets de l’année :

Cycle 1 : BF15, École et cinéma, cinémioches, DéfiléExpo des pentes, etc.

Cycle 2 : Journal le petit Monde, projet musique, Course d’orientation, BF15, École et cinéma, 
DéfiléExpo des pentes, découverte du verger au jardin Bodin-Magneval, fête du li(v)re, printemps 
des poètes, etc.

Cycle 3 : ToubiFree avec l’Opéra, BF15, École et cinéma, fête du li(v)re, printemps des poètes, etc.

Préparation de 2021-2022

1 Réflexion sur l'ENT

L’ENT, c’est-à-dire Espace Numérique de Travail, est déployé de façon expérimentale à l’école 
Servet. Il est appelé à se généraliser dans toutes les écoles de la ville.

2 Préparation des élections des parents élus

Membres de la commission élection : Kheira Meddah, Sophie Doumbouya, Julie Tarnat, Aliénor 
Subias, Clémence Pessé.

3 Présentation Appel à projet

Dans le cadre de l’appel à projet de la ville de Lyon, des demandes de financement ont été déposées
pour les projets suivants :

➔ ADL (Ambassadeur Du Livre)

➔ LAP (Lieu Accueil Parents)

➔ Classes découvertes

➔ Education à la vie

➔ Questionnement sur le genre

➔ EPS en ville en partenariat avec l'ALAE

➔ Apprendre et vivre dans son quartier

➔ Jardin et science

4 Jardin maternelle

Le dossier de financement a été déposé à la préfecture avec le soutien de la ville de Lyon, 
l’association Groof et la scoop Rendez-vous au potager. La commission se réunit le 6 juillet 2021 
pour décider de l’attribution d’une subvention.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Date : 06/07/21

Signature :

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 06/07/21

Signature :
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