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

Compte-rendu du conseil d'école
 lundi 6 février 2017 

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

La séance débute à 18h.
Madame Froment débute la réunion en présentant Mme Auriol qui remplace M Vialette
appelé sur un autre poste et annonce le départ de Madame Meunier, qui déménage, pour
après les vacances scolaires d’hiver.

• Point sur le climat scolaire à l'école 
Courant janvier, certains élèves ont subi des violences verbales et/ou physiques avec menaces
de la part d'autres élèves sur les temps périscolaire et scolaire, de manière répétée ou non.
Concernant un enfant cela a abouti à un dépôt de plainte au commissariat. L'équipe enseignante
a suivi le protocole de l'Académie et au sein de l'école, les mesures suivantes sont en place : 

sur le temps scolaire
– renforcement et réorganisation de la surveillance des récréations aux points stratégiques
– mise en place de séances pédagogiques « moments philo » permettant la réflexion et
l'empathie (se mettre à la place de …) dans les classes de CM2 (la première séance a eu lieu le
16 janvier)
– mise en place dans toutes les classes, à court terme, lors des activités d'éducation morale
et civique, de séances sur la violence et le harcèlement entre élèves

sur les temps périscolaires
_        Modification de la gestion des flux :
La circulation des enfants dans les différents lieux se fera en présence d'un adulte.
_ Mise en place d'un planning de roulement des groupes d'enfants sur les salles :
 identification sur chaque temps méridien du groupe d'enfants et de l'animateur référent dans
chaque salle ( déjà présent sur le temps du soir.)
_ Recueil des faits rapportés dans un cahier annoté par tous les animateurs. 
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_ Supervision par le coordonnateur.

Les parents s’inquiètent de savoir si cela se passe dans l’espace de l’école et si cela ne 
concerne que les élèves de CM2. Les parents ont eu des retours des enfants pour la 
réorganisation des temps périscolaires. Pas de retour d’évènements violents de la part 
des enfants aux parents présents.
Evocation par Mme Froment de violences entre adultes aux abords de l’école, de manière 
assez fréquente.
Les parents s’interrogent sur comment faire remonter les préoccupations autour de la violence
des enfants entre eux. Les parents proposent de se retrouver pour en discuter.

• Le livret scolaire unique numérique : 
Le livret  est mis en place depuis cette année. Un mot distribué aux parents fin 2016,
expliquait son fonctionnement. A ce jour le LSU est progressivement déployé dans toutes
les écoles et les collèges. 

Pour le moment sa version numérique destinée aux parents n'est pas disponible et ne le
sera pas à priori pour cette année scolaire. Il demeure des dysfonctionnements : adresses
des parents, nom des enseignants, etc. qui sont réglés au fur et à mesure par l'Académie

Point sur la sécurité :  retour sur la visite  de sécurité de début  décembre 2016 ;  une
commision sécurité est passée dans le cadre du PPMS. Tous les groupes scolaires ont été
ou seront visités sur l'année. Cela permet la mise en place de mesures communes à
toutes  les  écoles  et  également  d'ajuster  au  cas  particulier  en  fonction  de  chaque
établissement. A ce jour, le compte rendu n'a pas été distribué ni à Mme Froment , ni aux
représentants de parents d'élèves.
A Croix Luizet, depuis octobre 2016, mise en place de barrières dans la montée des 
escaliers de l’arrière du bâtiment central et élévation de la hauteur des filets autour du 
stade Armand.



• Organisation des temps pédagogiques de fin d'année
Une semaine avec « présentation des travaux des élèves + goûter » par niveau à partir de
17h
- 13 juin CM2 + CM1/CM2
- 27 juin CP
- 29 juin CE1
- 4 juillet CE2
- 6 juillet CM1

• Autres temps festifs     : 
- carnaval le 31 mars a-m avec l'école maternelle. Tous les élèves se retrouvent dans la
cour pour défiler et chanter. Ce moment sera suivi d'un goûter. Les élèves pourront venir
déguisés l'après-midi.
-  kermesse :  l'équipe ne souhaite pas organiser  de kermesse cette année au sein de
l'école.  Du côté des parents élus (APE) :  projet  d’une kermesse commune à plusieurs
groupes scolaires organisés avec le centre social.  Pour le   périscolaire c'est à l’étude 
avec éventuelleme la présentation de travaux d’élèves.

• Point travaux : 
La mairie a informé l'école du bilan ci-dessous concernant les travaux réalisés en 2016.
Elementaire Ouest - remplacement des châssis couloirs et 
réfection des peintures sanitaires RdC / couloirs 1 e et 2 e 
étage 

terminé

Elementaire - remplacement de l'horloge mère terminé
Elementaire - protection mur d'enceinte zone "EST" Tx cdé

Elementaire - reprise structure poteaux escaliers terminé

Elementaire - Installation de barrières plus hautes au 
niveau du palier de l'escalier (batiment principal côté 
maternelle)

terminé

La mairie propose les travaux suivants pour les trois prochaines années :
GROUPE SCOLAIRE CROIX LUIZET  2017 2018 2019 >2019

GS Traitement thermique des façades     
Maternelle, remplacement  châssis extérieurs hors porte 
fenêtres (14 châssis façades sud, 8 châssis façades nord)

 X   

Elémentaire, réfection peinture sous préau cour "est" et 
montée escalier maternelle annexe

    

Elementaire "Ouest" réfection des peintures 2 montées 
d'escaliers

x    

Elementaire "Ouest"  réfection des peintures couloir 2e 
étage 

x    

Elementaire "Ouest", remplacement faux-plafonds  de 8 
classes (460 m²) 

    

Elementaire "Ouest", réfection des peintures de 8 classes 
(460 m²) 

x    

Suite  aux  demandes  de  l'école  depuis  septembre  2016,  les  travaux  urgents  ont  été
réalisés hormis la demande d'élégage des arbres de la cour.
Les potelets dans la rue Dunière ne seront pas installés par le Grand Lyon. Il faut voir avec



la mairie. Mme Froment va transférer la demande.
Les demandes de gros travaux,  de la  part  des enseignants  et  des parents  élus sont
nombreuses et réfèrent à une restructuration complète de l'école :  isolation thermique,
problèmes  de  moisissures  et  infiltrations,  plafonds  dégradés,  demande  du  diagnostic
amiante à jour, peinture des préaux, etc .
Lors de la réunion organisée par Mr Berthilier,  le 28 novembre 2016, cette rénovation
complète a été évoquée. L'école et les représentants de parents n'ont pas reçu de compte
rendu à ce jour. Un courrier sera envoyé à la mairie à cette fin en même temps que la
demande de travaux.

Prochain conseil d'école le 15 juin à 18 heures


