
Ecole élémentaire Croix-Luizet
14/16 rue Louis Armand
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04-78-17-35-50
ce.0693676w@ac-lyon.fr

Compte rendu conseil d’école
Lundi 17 octobre 2016

Présents   : 
Enseignants de l’école élémentaire : Mme Gelly, M Bérato, M Vialette, Mme Poncet, Mme 
Ray, M Barriol, Mme Meunier, Mme Baleydier, Mme Vrastor, Mme Kempf, M Turaud maitre 
G, Mme Hernandez, Mme Viverge, M Cahen, Mme Ferri, Mme Djenidi, 
AESH   : Olivia Crouzoulon, Nolwen Guennec et Nathalie François
Parents   : M Thuderoz, Mme Sadki, Mme Prud'homme, M Provot, Mme Tenand, Mme 
Mantonnier, M Bussy, Mme Abdelkaoui, Mme Benazouz, Mme Tourougui
DDEN : Mme Froquaix, Mme Bertrand
M Lacombre, coordonnateur du périscolaire
Mme Froment, Directrice
Excusées : Mme Greppo-Chaignion, Mmes Bollon, Brocard, Montcharmont, Madame 
Thouvenot, Mme Ducrot, Mme Regrag

Présentation et rentrée     2016:

Mme Froment, nouvelle directrice de l’école, se présente et propose une feuille 
d’émargement. Tour de table et présentation des différents membres du conseil et des 
invités.
Les enseignants se présentent en précisant niveau de classe et effectif.

CLASSE  1 -  CE1 Valérie VIVERGE 22

CLASSE  2  - CE1 Jocelyne MONTCHARMONT 24

CLASSE  3 -  CE1 Cécile KEMPF 25

CLASSE  4 -  CM1/CM2 Nathalie DJENIDI 13 CM1

12 CM2

CLASSE  5 -  CP Prisca VRASTOR 23

CLASSE  6  -  CP Nicole HERNANDEZ 25

CLASSE  7  -   CP Lucienne BOLLON 23

CLASSE  8 -    CP/CE1 Ingrid MEUNIER 11 CP
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11 CE1

CLASSE  9 – CM2 Virginie RAY 27

CLASSE 10- CM1 Anaël BARRIOL 29

CLASSE 11 -CM1 Adeline BALEYDIER 26

CLASSE 12 – CM1 Catherine BROCARD 27

CLASSE 13 – CE2 Vincent CAHEN 26

CLASSE 14 – CE2 Virginie FERRI 26

CLASSE 15 -  CE2 Carine GELLY 22

CLASSE 16 – ULIS A Clément BERATO 11

CLASSE 17 – ULIS B Nathalie STOETZEL 12

CLASSE 18 – CM2 Justin VIALETTE 30

Les AVS et AESH sont au nombre de 8 pour aider les élèves en situation de handicap et 
une aide administrative pour la direction.

Eléctions
Le vote a eu lieu vendredi 7 octobre 2016. le taux de participation est 18,76 %.
les parents élus  (affiliés à la FCPE) sont les suivants :
Mme Abdelkaoui
Mme Ducrot
M Provot 
Mme Prud'homme
Mme Regrag
Mme Mantonnier
M Thuderoz
Mme Sadki
Mme Tourougui
Mme Tenand
M Bussy
Mme Benazouz

Présentation des deux déléguées départementales qui ont un regard sur les 
aspects techniques et la sécurité de l’école.

Présentation du RASED par M Turaud :

Deux enseignants spécialisés : François Turaud et Sylvie Chazalet et une psychologue 
scolaire Marie Gibert.



Maitre G : rééducation par le jeu pour des enfants qui ont du mal à trouver leur rôle 
d’élève (sur 4 groupes scolaires)
Maitre E : travaille sur la grande difficulté scolaire (3 groupes scolaires)
Psychologue : rencontre des enfants, des familles, bilans psychométriques, ne fait pas de 
soin mais oriente vers un professionnel. (4 groupes scolaires)
Les enseignants les sollicitent via un PPRE puis il y a une proposition d’accompagnement. 
La prise en charge est gratuite. Demande pour une trentaine d’élèves sur l'élémentaire 
(faible effectif pour une grosse école comme celle-ci). La rencontre et la prise en charge 
des enfants se font après accord des parents. 
Le RASED est sous la tutelle de l’Inspectrice qui met une priorité sur le cycle 2

Vote du règlement de l’école :

En début d'annnée, il a été lu et signé dans le carnet de liaison. 
Vote à l’unanimité pour cette année scolaire sans modification.

Périscolaire     : intervention de Julien Lacombre

Le temps méridien est découpé en3 services (CM en 1er puis CP en 2ème pour laisser du 
temps). Des activités libres sont proposées.
De 15h50 à 18h: 
- temps 1 : activités loisirs (100 enfants)
- temps 2 : activité temps libre ou accompagnement aux leçons (pas d’aide aux devoirs) 
(60 enfants)
Il y a des intervenants extérieurs (théâtre, skate bord, recyclage) et des animateurs. Les 
parents demandent une aide aux devoirs pour les CP, mais techniquement ce n’est pas 
possible.
Organisation des sorties : vérification si les enfants sortent seuls ou accompagnés. Il y a 
un contrôle des personnes qui viennent récupérer les enfants au temps 1.
S’il n’y a pas de mot dans le carnet de liaison pour annuler le périscolaire, l’enfant est 
remis au périscolaire qui appelle les familles. Le coordonnateur procède à une vérification 
des inscriptions ou désinscriptions le matin
A ce jour, il manque 2 personnes sur le temps méridien. Il faut des personnes diplômées 
(BAFA ou équivalence)

Association sportive de l’école :

Créée en 1950, pour gérer la comptabilité de l’école et les comptes de l'USEP.

Des crédits libres sont versés par la mairie à hauteur de 12€50 / élève pour payer entre 
autres le papier, les assurances, l'entretien des photocopieurs, les cartouches pour les 
imprimantes, les fournitures du bureau de direction et le financement de sorties 
pédagogiques
A noter, la mairie finance également : 24€14 / élève pour fournitures scolaires de classe 
(petit matériel et manuels)
Le bilan comptable est effectué chaque année. En fin d’année scolaire ou en début 
d’année prochaine, le compte de l'association sera présenté aux parents pour consultation 
et signature.



Action 2016/2017   : Théâtre « De la lecture à la représentation théâtrale »

Cela concerne le cycle 2 : CP CE1 et CE2
L'intervenante théâtre est Myriam Garbi, c'est la même personne que l’an dernier et elle 
intervient pour 3 séances auprès des classes concernées. Les élèves assistent également à
une représentation.
Le financement majoritaire se fait par la mairie (1000€ + tickets de bus) puis une 
contribution est demandée aux parents 3 séances et la représentation (10€/élève)
Cela se déroule en trois temps :
- pratique du théâtre (CE2 petites scénettes / CP scénettes civiques / CE1 scénettes autour
des fables de La Fontaine)
- écritures poétiques
- assister à une représentation

Un parent s’interroge sur l’utilisation du visionnage du film « vice et versa » pour ce 
projet. Les enseignants confirment et précisent que c’est une continuité du projet de l’an 
dernier.

Sorties et projets de classes au premier trimestre

1. Sorties à la bibliothèque (lecture et emprunts) : CP
2. Aime tes dents : CP
3. Cross USEP : Cycle 3
4. Fête de la science : tous cycles
5. Théâtre : Cycle 2
6. Artothèque : CE2
7. Musée des beaux-arts : CP, CM1
8. Institut d’Art Contemporain : CP CE1 CM1
9. Maison du citoyen (présentation et dégustation de légumes, les bêtes du jardin, le 

compost, jardinage, atelier cuisine, concours des courges) : CP 
10.Les séismes : 2 classes de CM2 (modélisations, matérialisation et expérimentation)
11.Séjour à Chamagnieu du 21 au 25 novembre 2016 : CM2 Mme Ray, Ulis Mme 

Stoetzel, CM1 M Barriol

Travaux :

Avec le gardien et des enseignants, alerte au sujet des escaliers de secours dont le pilier 
s’effrite. La mairie répond par écrit qu’il n’y a pas de danger mais qu’ils vont refaire le 
coffrage aux prochaines vacances.
Signalement du danger de la porte de sortie vers le stade : tout a été refait et le passage 
se réouvert au retour des vacances.
Demande d’élagage pour les grandes branches qui tombent dans la cours.
Demande de rénovation générale
Problème de salubrité : moisissures dans les classes, sur les huisseries…

Les parents proposent de faire un courrier comme chaque année, Madame Froment 
propose de faire un courrier commun.



La sécurité :

Mise à jour avec l’équipe pédagogique du plan particulier de mise sécurité  (PPMS): faire 
face à différents risques 

– usine des Eaux du Grand Lyon (stock de chlore) : confinement, volets fermés ; 
exercice réalisé avec la mairie le 11 octobre dernier

– attentats, risque d’intrusion (fuite ou confinement) exercice de confinement le 4 
octobre dernier
Au-delà des recommandations, l'objectif est d'agir avec bon sens.

Les différents disfonctionnements relevés ont été transmis à l'Inspection et à la mairie et 
Le problème majeur est la sonnerie qu’on n’entend pas ou qui n'est pas installée 
(maternelle).
L'usage des talkies walkies n'est pas possible car en nombre insuffisant et il y a deux 
appareils sur le même socle. Il en faudrait 1 par étage, en charge continue.

Les affichages sur le plan vigipirate à l'extérieur de l'école sont régulièrement arrachés

Les parents s’étonnent qu’il n’y ait pas de restriction de circulation aux abords de l’école
Il y a un énorme attroupement (surtout à 8h20)  aux heures de sortie. Sécurité des élèves
et augmentation du danger par rapport aux risques actuels d'attentat. Que propose la 
mairie ?

Demande d'un parent d'élève : changer les barrières ou empêcher la vue de l'extérieur sur
les cours de l'école. Les membres du conseil d’école ne comprennent pas l’intérêt si ce 
n’est de confiner les enfants davantage.

Levée de séance à 19h30

Prochains conseils d'école : 14 mars et 15 juin 2017 à 18h


