
Commission  COURS D'ECOLE SERVET 2021-2022

S'est donné pour mission de suivre et développer deux sujets concernant les cours d'écoles.

SUJET 1→ Petits aménagements/travaux et matériel (pour plus de maniabilité pour le personnel et 
les enfants: lieux de stockage, rangement, et en « remplacement » des jeux démontés dans les cours 
maternelles)

SUJET 2→ Réflexion autour d'un choix de végétalisation pour lutter contre la pollution dans l'école
(Concerne en priorité la cours qui sera végétalisée mais aussi réflexion plus générale)

En raison des dates de réunion très prochaines avec la mairie annoncées une semaine avant les 
vacances de février (la première le 2 mars), nous devons traiter le premier point au plus vite, et 
commencer également dès maintenant à développer le second (bases à lancer au prochain conseil 
d'école du 8 mars).  

Rappel du calendrier mairie : 

Mercredi 2 mars 2022, 8h30/9h30 (visio, possible en mairie) : premier point d'échange sur cette 
liste (je, Clémentine, pense y assister. Quelqu'un d'autre motivé et disponible ?). 
Lundi 21 mars 18h (en mairie, lieu à définir) : finaliser les priorités
Jeudi 30 mars : transmission de cette liste à la direction de l'éducation  

PRIORITE : Compléter le document en ligne de recensement des petits 
aménagements/travaux/matériel transmis par Fatimah Berrached (hors travaux de végétalisation) : 
https://lite.framacalc.org/4sidx2an87-9seh , qui seront réalisés en 2023. Sont incluses les demandes 
concernant les cours qui ne seront pas végétalisées (confère CR d'Aliénor d'octobre). 

Toutes les demandes de petits travaux/ aménagements et matériel seront ici utiles à signaler (pas 
seulement concernant les cours d'école), lors de la réunion du 2 mars (au mieux) elles devraient être
réparties dans les différentes enveloppes de budgets prévus par la mairie: clin d'oeil aux 
commissions hygiène et cantine, demandes périsco, LAP. Eventuellement demandes enseignants, si 
certaines demandes qu'ils ont faites sont restées sans réponses (ils sont sensés bénéficier d'un canal 
plus direct, mais sait-on jamais). 

En ce qui nous concerne avec les cours d'école, l'enveloppe spécifique existe (hors végétalisation) 
même si ses contours sont un peu flous. 

SUJET 1
              

– Concernant le bon fonctionnement pédagogique: 
– demande pour de grands casiers extérieurs vérouillables pour ranger du matériel de jeu 

et ludimalles (matériel de récupération). Demande lancée par Pascal début décembre, à 
ce jour pas de réponse (devis demandé dans les grandes lignes). Evite les allers-retours
à la cave qui limitent la souplesse du choix de jeux, et mobilisent du personnel pendant 
un certain temps, où il/elle ne sera pas parmi les enfants. L'acquisition de ces casiers de 
stockages extérieurs est d'autant plus importante depuis le démontage des jeux, afin de 
permettre de varier les propositions pédagogiques/ludiques/sportif.

https://lite.framacalc.org/4sidx2an87-9seh


– Nettoyage, réfection de la cabane à l'entrée de la cour maternelle du haut, de sorte à ce 
qu'elle puisse correctement fermer à clé et héberger du matériel sans crainte (des 
personnes continuent de la « visiter » hors temps scolaire, découverte de préservatifs et 
autres déchets). Vols. Idée de devis grosso modo ?

        - Concernant la sécurité : 
- dénivelé  dangereux derrière les barrières cours du haut maternelle signalé par Turia, déjà 

eu lieu un accident il y a quelques années, d'où la présence de barrières. (je n'ai pas encore bien 
cerné cette problématique). Les enfants montent sur ces barrières. Interdit par les animateurs périsco
et autorisé par les enseignants. Quelle marge d'action ?

Concernant les « remplacement » des jeux démontés en maternelle, ou complément 
pour les classes primaires

– Les cours maternelles et une cour primaire ne vont pas être végétalisées, et les jeux 
extérieurs ont été démontés en maternelle car jugés trop vétustes. Nos propositions de 
« remplacement »/réinvestissement des lieux sont à préciser et transmettre en mairie dès 
que possible. Nous avons déjà parlé des lieux de stockage qui vont résoudre en partie la 
question du matériel (notamment il est question d'une commande conséquente faite ce 
début d'année scolaire par le quartier vitalité pour Servet, qui devrait être mis en 
commun avec les enseignants, et qui n'est pas utilisée pour cause de manque de lieu de 
stockage ).
Les autres idées en cours : Pascal encourage actuellement le développement des projets 
récup/ludimalles. Turia souhaite également développer ce sujet et nous fera certainement
part de ses projets lors du prochain conseil d'école du 8 mars (elle y sera présente).

– La question de la réinstallation de jeux fixes et durables en maternelle se pose : quel 
type ? Intérêt pour les enfants ?

– Proposé par des parents : peintures permanentes au sol comme marelles/escargot

– Demande de Turia : une grande toupie rouge est présente actuellement dans le matériel 
pour extérieur de l'école. Turia constate que les enfants s'en servent souvent pour se 
reposer, rêver (ils se mettent dedans). Elle souhaiterait l'acquisition de 2 supplémentaires
si possible.  Connaît-on le fournisseur ? Budget ?

          Concernant la communication avec les parents : 

– Mauvais état du panneau d'affichage sur le portail maternelle, mauvaise 
lisibilité et pas d'espace permanent réservé pour le périsco (annonce 
animations spéciales, programmes centre de loisir, menus restauration 
scolaire...) Envisager un nettoyage ? Si pas suffisant acquisition d'un nouveau
comme en primaire où tout le monde semble satisfait ?  Actuellement 
utilisation de paperboard ou affichage manuel à côté du panneau mais durée 
de vie maxi une journée et problème si pluie (il me semble que la 
problématique est la même pour les affichages du LAP?). Ce sujet de la zone 
d'affichage est présent dans le règlement de l'école (Titre 6, E, 4e point). 
Recoupe commission hygiène et cantine (affichage des menus).

SUJET 2 

Etat des lieux



Il a été choisi actuellement par la mairie la cours primaire du haut pour être végétalisée. Il est 
encore possible de proposer une autre cour, à mettre à plat, motiver et soumettre à la mairie dès que 
possible. En concertation avec les partenaires mairie spécialisés pour faire ça.

Le projet serait peut être une végétalisation du mur où il existe déjà une fresque (ce qui dérangeait 
Pascal), mais rien de plus précis. 

Idée à développer :

Choix de végétalisation pour lutter contre la pollution dans l'école.
Deux vidéos à la base de cette idée dont voici les liens : 
 
 1-  http://www.youtube.com/watch?v=oYlkHm5ma2c 
2-  https://www.youtube.com/watch?v=XWi7KUPr_cY 

 A la base de cette idée, ces deux vidéos très intéressantes sur des murs végétaux à base de matériel 
de récupération en Inde, et un mur végétal déjà existant dans le quartier Perrache (couplé d'une 
soufflerie, ou plutôt aspirerie qui rabat l'air pollué sur les plantes).  Quelques années de recul, à voir 
si cela est transposable dans notre quartier. En tout cas, si cette idée intéresse la commission 
pollution, et la ville, cela permettrait peut être de créer un mur végétal et aspirerie « similaire » à 
celles du quartier Perrache.
A moyenne échelle, cette idée pourrait aboutir à un choix de plantes dépolluantes pour le mur 
végétalisé choisi pour le projet mairie (première vidéo).
A « petite » échelle (mais pas si petite, et sans doute la plus intéressante sur le plan pédagogique, 
qui peut d'ailleurs être mis en place en parallèle de l'une ou des deux autres). Cette idée donc, si elle
est reprise par une partie de l'équipe enseignante (ou l'ensemble) pourrait permettre avec les enfants,
d'aller à la rencontre de plantes dépolluantes et participer à un projet type celui en Inde, où tout est 
fait à partir de matériel de récupération (notamment bouteilles plastiques). Cela pourrait être le sujet
d'un projet pédagogique d'école collaboratif et d'utilité publique, dont le principal impact sera bien 
sûr celui de la sensibilisation de nos enfants, et une éventuelle médiatisation qui pourrait attirer  
l'oeil politique.....   A suivre..

Merci de votre lecture !

Commission actuellement portée par Marion Alvarez (maman de Raoul et  ) et Clémentine 
Chauvaux (maman de Myrtille, maternelle MS classe de Pierre Ronjon).
Référente Clémentine Chauvaux 0679887101

Rappels utiles : Interlocutrices en mairie : Fatimah Berrached, Mme DONZEL interlocutrice pour l'entretien / les 
aménagements / les travaux urgents dans les écoles. Elle est tout à fait à l'écoute des représentants des parents élus.
Elle s'appuie sur Lucie AUGIER pour la gestion courante de certaines écoles dont Michel

https://www.youtube.com/watch?v=XWi7KUPr_cY
http://www.youtube.com/watch?v=oYlkHm5ma2c


Servet. À compléter.


