
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Nom de l’école : Croix Luizet    ���� maternelle 

���� élémentaire 

Date de la réunion : jeudi 16 février 2017 

Rédacteur du compte rendu : Karine Besson 

Participants : 
 

- enseignants :  K. Besson (directrice), F. Lorimey, F. 

Fischer, A. Schmitt, S. Montanvert, G. Billoud, M. 

Hausser, V. Solle 

- ATSEM : Sandrine Fantozzi, Juliette Santamaria, 

Isabelle Ranc, Nora Aït Idir 

- parents d'élèves élus au conseil d'école : S. 

Lefebvre, B. Romanes, D. Brahmi, C. Lamure, V. 

Muller, N. Soualmi,  L. Regrag, B. Tourougui 

 

Copies 
 

- DDEN 
- IEN 
- Monsieur Damien 

Berthilier, adjoint 
au maire chargé de 
l’éducation 

- Direction de 
l’éducation 

Absents excusés : 
 
       -  agents municipaux : A. Thouvenot (représentante 

du maire) 

- parents :  D. Ducrot, B. Pelletier 

- DDEN :  E. Froquaix, J. Bertrand 

- Enseignants : J. Prades 

 

 

 

1. Point mairie/travaux 

Suite à l'incident du 7 novembre 2016,  les filets de protection entre le stade et l'école 

ont été réhaussés ; une alarme anti-intrusion a été installée au rez-de-chaussée. 

Le remplacement du bloc porte extérieur côté réfectoire a été effectué en début d'année 

scolaire. 

Le remplacement du chalet en bois par une construction en dur n'a pas été évoqué mais 

le chalet a été réparé et consolidé à plusieurs reprises. 

La peinture des tracés de jeux de cour n'apparaît pas non plus. 

La serrure du portail a été réparée à plusieurs reprises ; nous n'avons pas eu de soucis 

depuis deux mois. 

Le remplacement de 22 fenêtres du rez-de-chaussée est reporté de 2017 à 2018. 

Le traitement thermique des façades n'apparaît toujours pas dans le tableau 

prévisionnel (incluant les travaux jusqu'à 2019). 

Nous attendons, début mars) la visite de Mrs Déjean et Girard, d'une part ; et de M. 

Berthilier, d'autre part, afin d'avoir de plus amples informations et de pouvoir lister nos 

demandes qui resteraient sans réponses. 

Nous sommes déçus de ne pas voir plus souvent le passage de la police municipale entre 



8h et 8h30, comme cela avait été promis, car la circulation est toujours aussi difficile et 

les incivilités se multiplient. Il serait judicieux d'envisager également la mise en sens 

unique de la rue Armand. 

Concernant les demandes de matériel et mobilier à la mairie, nous nous réjouissons de 

voir nos demandes satisfaites et dans un délai rapide. Nous avons reçu 25 vélos neufs 

(tricycles, trottinettes) début janvier. 16 bureaux individuels et 2 meubles à casiers ont 

également été livrés dernièrement. 

 

2. Inscriptions rentrée 2017 

Les inscriptions débutent à la mairie le 6 mars.  

Puis, les parents doivent finaliser cette inscription à l'école, sur rendez-vous, du 16 mars 

au 26 mai , les jeudi et vendredi matins (apporter le certificat de préinscription délivré 

par la mairie et le carnet de santé de l'enfant). 

Ces informations seront affichées sur le portail dès la rentrée des vacances d'hiver. 

La rentrée 2017 aura lieu le lundi 4 septembre.  

Une rentrée échelonnée est mise en place pour les enfants nés en 2014, première 

scolarisation. Lundi 4 et mardi 5 septembre, les élèves viennent à l'école de 9h à 10h15 

ou de 10h30 à 11h45, en demi-groupe. Le mercredi 6 septembre, les élèves viennent de 

9h à 11h.  Le jeudi 7 et vendredi 8  septembre, les élèves viennent la matinée de 8h30 à 

11h50. A partir du lundi 11 septembre, les élèves peuvent venir la journée complète (en 

fonction de l'adaptation de chacun). 

Les parents des  élèves de grande section recevront leur certification de préinscription à 

domicile à partir du 6 mars et devront prendre contact avec Mme Froment, directrice de 

l'école élémentaire au 04 78 17 35 50. 

Une visite de l'école avec rencontre des enseignants et équipes éducatives est organisée 

le vendredi 30 juin à 17h30. 

Les prévisions d'effectifs sont difficiles à percevoir. Le périmètre scolaire reste 

identique. Il y a eu une construction d'un immeuble avec trois allées rue de la filature. 

Nous imaginons donc rester  sur des effectifs hauts mais toujours répartis en 9 classes. 

 

3. Temps festifs 

Les représentations de chorale auront lieu la semaine du 19 au 23 juin. Nous donnerons 

plus de précisions sur l'organisation ultérieurement. 

Les sorties de fin d'année : 

Les petits se rendront à la ferme du Milon, à Chaponost, le vendredi 7 avril. 

Les moyens se rendront au poneys parc, à Charentay, le mardi 13 juin. 

Les grands se rendront à Miribel Jonage (animation sur des « jardins-nature »), le 

vendredi 9 juin. 

Les bénéfices effectués sur la vente des photos de classe, le marché de Noël et la vente 

des brioches, ainsi qu'une participation prise sur les crédits libres alloués par la mairie, 

vont nous permettre de prendre en charge la totalité des transports, soit environ 2500€. 

Il ne restera donc à la charge des familles que le prix de l'entrée au parc, environ 9€ 

(entre 5 et 6€ pour les grandes sections). 

Les parents d'élèves proposent de s'investir différemment dans leur participation au 



marché de Noël, en installant les stands plus tôt pour que le marché puisse ouvrir dès 

15h50 et ainsi accueillir plus de parents. 

Un carnaval sera organisé, en commun avec l'école élémentaire, le vendredi 31 mars. Les 

élèves de petites et moyennes sections pourront se déguiser librement le matin. Tous les 

élèves porteront un déguisement fabriqué à l'école l'après-midi. Nous songeons à 

utiliser le stade attenant à l'école pour défiler. 

Le premier café parents a eu lieu le mercredi 1er février. Ce temps convivial a attiré peu 

de parents. Nous espérons rencontrer plus de monde le prochain : mercredi 12 avril. 

 

4. Projets APE 

De l'argent récolté par l'APE est reversé à l'école chaque année. Cette année, nous 

proposons aux parents deux projets afin qu'ils choisissent celui qu'ils souhaitent 

financer. 

Projet 1 : « Des contes à écouter », enrichir le coin écoute de la BCD d'un stock de livres-

CD. 

Projet 2 : « Les valises de pâtissiers », constituer deux caisses avec tout le nécessaire 

pour les ateliers cuisine (une à destination des enfants/enseignants de l'étage, une à 

destination des enfants/enseignants du rez-de-chaussée). 

Cette année, les parents ont organisé une bourse aux jouets, une vente de sapins de Noël, 

une vente de chocolat. Une bourse de puériculture (le 11 mars) et un vide-grenier (le 14 

mai) sont à venir. L'organisation d'une kermesse, fête qui cloturerait l'année scolaire et 

qui marquerait l'accueil d'été au centre social est en préparation, elle devrait avoir lieu 

le 1er juillet au centre social de Croix Luizet. 

 

5. Questions diverses 

Des parents rencontrent des difficultés à joindre l'école téléphoniquement. Pour rappel, 

la directrice est dans son bureau les jeudi et vendredi. Les parents peuvent signaler 

l'absence de leur enfant ou solliciter un rendez-vous par le biais de la messagerie 

électronique : ce.0691202g@ac-lyon.fr 

 

6. Date du prochain conseil d'école 

 

3ème conseil d’école maternelle : jeudi 1er juin 2017 à 18h 

 

 


