
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE

Nom de l'école : Croix-Luizet

Maternelle   Elémentaire

Date de la réunion : Vendredi 06 novembre 2015

Rédacteur du compte rendu : Madame SOLLE

Suivi du Conseil d'école et commentaires :

Participants à la réunion :

. Mmes BERTRAND, Edwige FROQUAIX 
et REYNAUD DDEN

- Madame THOUVENAUT – 
Conseillère Municipale

. Les Parents élus

. Les Enseignants 

Excusés : Mmes PILOT, FAURE, 
BENAZOUZ
M. TURCATO. 
Absents : les Enseignants qui assurent des 
tiers-temps ou des 80 %.
Mme BUSSENEAU, M. THUDEROZ.

Copies :

. M. Damien BERTHILLIER – Adjoint à 
l'Education
. Mmes  Agnès THOUVENAUT, 
Marie-Neige BLANC –  Conseillère 
Municipale 
. Mme GREPPO-CHAIGNION – IEN
Villeurbanne Nord 
. Mmes BERTRAND FROQUAIX et 
REYNAUD DDEN
. Parents d'élèves

Synthèse :
. Présentation du Conseil d’école 2015/2016

Présentation de l’Equipe enseignante.
Présentation des Parents élus.
Présentation des DDEN.
Présentation des Personnels absents au Conseil d’école, mais qui interviennent 
régulièrement : 

- L’Infirmière scolaire – Françoise PORTE
- Le RASED : Patrick VUILLERMOZ – Maître E, Laurence CASANO – Maître G et 

Florence CROZET – Psychologue scolaire.
- Personnel du SSEFIS : les Orthophonistes, l’Enseignant spécialisé et les 

Psychologues.
- Madame BOUCHET - Intervenante bénévole pour la Chorale.
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. Effectif 2015/2016

En augmentation par rapport à l’année dernières : 423 élèves en classe ordinaire et 24 dans 
les 2 ULIS.
Répartition : CP : 89 – CE1 : 75 – CE2 : 101 – CM1 : 72 – CM2 : 86.

A partir de cette année, les CLIS sont devenues des ULIS Ecole. Ce qui pourrait,  pour la 
rentrée prochaine, permettre que la moitié de ces Enfants soit comptabilisée dans l’effectif 
des classes ordinaires. Ce qui permettrait, éventuellement, pour l’année prochaine, en 
fonction de l’évolution des effectifs, d’envisager une ouverture.

Règlement intérieur     et PPMS :  

Règlement intérieur : il a été collé, en début d’année, dans tous les cahiers de liaison. Peu de 
changement par rapport à l’année dernière, à l’exception des horaires. Il a été lu et expliqué 
dans toutes les classes avec les enfants et nous l’espérons « lu et signé par tous les Parents ».
Les Parents d’élèves interpellent, Madame THEVENAUT, sur un nouveau changement 
d’horaire de rentrée et de sortie des classes pour l’année prochaine :

- Réponse de Mme THEVENAUT : « Ce ne sont que des rumeurs non confirmées ».

PPMS : Plan de mise en sécurité pour les catastrophes chimiques.
Il est actif. Pas de changement par rapport aux autres années, une feuille explicative est 
collée dans les cahiers pour les Familles. Un exercice sera fait en cours d’année, comme 
l’exercice d’évacuation pour l’incendie.

Projet et actions 2015 / 2016 :

Deux actions ont été proposées pour un financement municipal : 
- Lecture Théâtre, pour le cycle II
- Approche du Handicap, pour le cycle III

Ces deux actions ont été validées par l’Inspectrice de l’Education Nationale, la Mairie nous 
avait fait une proposition de financement, qui devait passer au Conseil municipal, mais pour
l‘instant, aucune suite n’a été donnée.

- Information de Madame la Conseillère Municipale : « les Commissions se sont 
réunies, mais les validations au Conseil Municipal ne se feront que la semaine 
prochaine, donc ces projets sont bien toujours d’actualité.

Malgré tout, des sorties éducatives ont déjà été faites ou sont en préparation :
- Fête de la Science et Séisme, pour les CM2
- Musée d’Art contemporain, pour les CM1
- Spectacle Gilles PAUGET, pour 2 classes : 1 CE1, 1 CE2
- Spectacle musical « Le Papa de Simon », au mois de Décembre 2015, pour tous les 

cycles II.
Des séances au Cinéma Zola ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues, comme d’autres sorties
dans le courant de l’année scolaire.
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Classe verte : 2 classes partent à CHAMAGNIEU, en Décembre et 2 autres classes partiront 
à Notre-Dame-du-Pré, au mois d’Avril 2016.       
Les Parents demandent si les classes « voile » sont toujours d’actualité ? : Réponse de la 
Ville « suite à la restriction du budget national, la Ville a ciblé des priorités de façon à 
répartir le budget pour tous ; par exemple, priorité est donnée au nombre d’enfants qui se 
rendront à la Piscine cette année ».
Cette année, également, le triathlon a été supprimé.                                                                   

Questions diverses et actions 2015 / 2016 de l’APE

Les Toilettes : problème récurrent depuis 27 ans que je suis là.
Elles sont très odorantes, surtout l’après-midi et dans le couloir. Les mauvaises odeurs 
remontent jusque dans les classes et comme d’habitude, beaucoup d’enfants refusent de s’y 
rendre.
Sur une Ecole, où il y a 450 élèves, les Toilettes devraient être entretenues après chaque 
récréation, c’est-à-dire au minimum 4 fois par jour.
Pendant le temps scolaire, avec les nouveaux horaires et la nouvelle organisation de la 
rentrée dans les classes, les Toilettes sont beaucoup moins utilisées : 

- Le matin à 8 H 20, peu d’enfants demandent à y aller
- Il reste la récréation du matin, où normalement un passage a lieu après cette 

récréation.
Les autres temps de forte affluence se situent pendant le temps de la restauration scolaire et 
le Périscolaire du soir après 15 H 50, puisque  nous n’avons plus de récréation l’après-midi.

Bourse au Jouets : Samedi 21 novembre 2015. L’information a été distribuée aux Enfants 
bien en amont, nous souhaitons un vif succès.

Vente des Sapins de Noël : pour la deuxième année,  le message a été transmis beaucoup plus
tôt aux familles et nous espérons qu’il y aura beaucoup de retour.

Fête de l’Ecole 
Elle se fera, certainement, le même jour que le Périscolaire : le Vendredi 10 juin 2015.
Les Parents insistent auprès de la Municipalité pour obtenir un Podium et une Sono.

Périscolaire
Bien cette année. Très bonne collaboration avec le Coordonnateur. L’organisation est très 
bien pensée.

Un problème persiste : le manque de locaux scolaires, surtout en cas d’intempérie.

Projet brioche : l’Equipe enseignante projette de tester une vente de brioches pour financer le
fonctionnement de l’école (cartouches imprimante, sorties …).
Les Parents suggèrent que la Municipalité puisse faire une offre au Transports en commun 
afin de bénéficier de prix plus attractifs.
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Rendez-vous avec Monsieur BERTHILLIER – Adjoint à l’Education : suite à un courrier des
Parents, M. BERTHILLIER a proposé, aux Parents d’élèves, une visite de l’Ecole, ils 
attendent la confirmation de la date.

Stade Armand : les Collègues du Cycle III insistent auprès de, Madame THOUVENAUT, 
pour qu’elle intervienne auprès du service des Sports, afin de pouvoir effectuer nos 
récréations du matin (15 mn) sur le stade Armand. Pour simplifier les horaires de récréation 
et de nettoyage des sanitaires. Elles mettent en avant le fait que depuis l’année dernière, le 
Périscolaire utilise ce terrain aussi bien pour du sport que pour des récréations.
Madame THOUVENAUT veut bien essayer d’être la médiatrice, un refus ayant été fait en 
début d’année à la Directrice et au Responsable du Pôle de service.
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