
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

Circonscription Lyon1er/5ème

ÉCOLE Michel Servet

Date 21/10/2021
Commune Lyon 1

Participants prénom, nom, fonction

Enseignants :
• BARBIER Pascal
• BERGER Isabelle
• VALDAYRON Clémence
• GEDON Nadine
• PHILIBERT Maud
• GOIX Christine
• CLAUDE Emmanuelle
• VUILLEZ Raphaël

• VEDRINE Félicia
• DELABALLE Ariane
• TEXIER Frédéric
• COMPTIER Géraldine
• FAURE Léa
• SWIRE Thibaut
• RAYMOND Muriel

Parents élus :
• BERNARD Sebastien
• TARNAT Julie
• CAMUS Marion
• GUERIN Marie
• MEDDAH Kheira
• SEK Thyda
• SUBIAS Alienor
• VERCAMBRE Sandra

• ZITOUNI Souheyla
• BENZIAR Kaouthar
• BIOSSE DUPLAN Solenne
• CHAUVAUX Clémentine
• FOUASSIER Élise
• OUEREMMI Sarah
• PAUTRET-HOMERVILLE Delphine
• FORAT Julien

Mairie :
• Fatima BERRACHED (adjointe à la maire du 1er en charge de l’éducation)

Autres :
• Isabel PEYRON (ATSEM)
• Touria JAOUINI (ALAE – Centre social Quartier Vitalité)
• Brigitte CHATILLON (infirmière scolaire)

Absents excusés prénom, nom, fonction
• Julien DELOOZ
• Pierre LHORTOLAT
• RONJON Pierre (enseignant)
• BREHIER Gaèle (enseignante)

• Christine DONZELLE
• BOURGEON Patricia (IEN)
• JAILLAIS Marianne (enseignante)
• BUISSON Sophie (enseignante)
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Ordre du jour

1. Temps d’accueil et de présentation.
2. Le règlement.
3. Sécurité : présentation des PPMS.
4. Commissions & grands projets.
5. Synthèse et conclusion.

Compte rendu

Remerciements renouvelés aux facilitatrices qui ont organisé le conseil d’école une nouvelle fois : 
Jeanne Bernard, Emmanuelle Claude, Christine Goix, Julie Tarnat.

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

Règlement
Le règlement de l’école est adopté à l’unanimité. Il est consultable sur le site de l’école : 
https://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/informations-administratives/reglement-
decole/

Sécurité : présentation des PPMS
Les PPMS sont présentés avec des mises en situation.

Trois risques sont pris en compte :

a) Incendie : 3 exercices par an, dont un en septembre. Les plans d’évacuation sont affichés 
dans l’école.

b) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) risques majeurs : 1 exercice par an de 
confinement.

c) PPMS attentat intrusion : 1 exercice (confinement ou fuite) par an avant les vacances de 
Toussaint.

Chaque plan définit les rôles les procédures à suivre ainsi que les rôles des adultes.
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Grands projets
Présentation de quelques projets qui réunissent plusieurs classes ou un cycle complet.

1 Égalité filles/garçons en maternelle

Les 6 classes de la maternelle mènent un projet sur l’égalité filles/garçons en partenariat avec le 
CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles).

Un temps de présentation aux familles est prévu à l’accueil du matin durant la semaine 46. Les 
semaines suivantes, des interventions sur les émotions sont prévues dans toutes les classes.

Le travail se poursuit avec les enseignants avant que le CIDFF intervienne à nouveau dans les 
classes.

Enfin, au printemps, le projet se termine par une conférence-débat à destination des parents.

2 Conseil d’enfants

Les années précédentes, le constat a été fait que les élections de délégués aboutissaient à ce que les 
mêmes enfants soient régulièrement élus. Afin que le maximum d’élèves aient la possibilité de 
vivre l’expérience de délégué, l’équipe pédagogique a décidé qu’ils seraient tirés au sort. Trois 
rotations sont prévues pour permettre à 3 élèves par classe de devenir délégué dans une même 
année.

3 Classes vertes

Les trois classes de cycle 3 (CM1-CM2), ainsi que la classe de CE2-CM1 partiront en classes 
découvertes au printemps prochain au Bessat dans le Pilat.

La mairie finance une grande partie du séjour. Une soirée est prévue pour alléger la participation 
financière des familles.

4 Espace famille

L’espace famille est un lieu du centre social Quartier Vitalité ouvert au public et aux classes. On y 
trouve des jeux. Les classes de maternelle s’y rendent plusieurs fois dans l’année depuis l’année 
dernière.

5 Comité de soutien

Le comité de soutien rassemble des parents et des enseignants qui interviennent auprès des familles 
sans domicile pour trouver des solutions d’hébergement, les aider dans les démarches 
administratives et autres.

6 Jardin en maternelle

Le financement obtenu par l’Amicale des parents de Servet va permettre de créer un jardin à la 
maternelle. La réalisation se fait avec la mairie et les associations partenaires qui nous ont 
accompagnées depuis le début de projet : Groof, Rendez-vous au potager, Le Pack.

Les personnes intéressées pourront participer à la commission jardin qui accompagnera la phase de 
mise en place.

Commissions
Nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d’accord et à relancer le travail en commissions. 
Néanmoins, il ressort que :
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➔ Les sujets qui semblent intéressants de traité en commissions sont : la pollution, le 
périscolaire, l’hygiène et la communication.

➔ La mixité enseignants/parents dans les commissions est à privilégier. La participation doit se
faire sur la base du volontariat. Il peut être intéressant que des représentants de la ville et des
ATSEM soient impliqués dans les commissions.

➔ La communication des commissions doit être améliorée avec un espace dédié sur le blog, 
des comptes rendus collés dans les cahiers de liaison, présenter le travail aux permanences 
du LAP, mettre en place un Forum des commissions.

Prénom, nom du secrétaire de séance

Date : 18/11/21

Signature :

Prénom, nom du directeur d’école
Pascal Barbier

Date : 18/11/21

Signature :
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