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

CONSEIL D'ECOLE DU 15 JUIN 2017

Présents   : 
Enseignants de l’école élémentaire : Mme Gelly,Mme Auriol,Mme Montcharmont, Mme Descombes,
Mme Vrastor, Mme Kempf, Mme Hernandez, Mme Ferri, Mme Djenidi, Mme Brocard, Mme 
Hernandez, Mme Stoetzel, Mme Bollon, Mme Vernier, Mr Lamouille, Mme Tardy
AESH   :  Nolwen Guennec et Olivia Crouzoulon
Parents   : M Thuderoz,, M Provot, M Bussy, Mme Abdelkaoui, Mme Regrag Mme Ducrot,
DDEN : Mme Froquaix, Mme Bertrand
M Lacombre, coordonnateur du périscolaire
Mme Froment, Directrice
Mme Charlotte DENIS, maison sociale Croix Luizet
Excusés : Mme Greppo-Chaignion,, Madame Thouvenot,  Mme Tenand, M Bérato Mme Poncet Mme Ray,
M Barriol Mme Baleydier Mme Viverge M Cahen Mme Prud'homme Mme Mantonnier Mme Fagot-Bouquet

La séance débute à 18h07

• Intervention de Charlotte DENIS
Projet d’activités culturelles le soir à destination des enfants des écoles Croix Luizet et Jean Moulin.
Programmation  en  lien  avec  les  attentes  pédagogiques  des  enseignants.  La  demande  de
subvention est en cours

• Projet périscolaire     : présentation et actions 2017-2018
Le fonctionnement est propre à chaque groupe scolaire. Il y a 5 axes dans le PEDT de la 
municipalité. Différentes actions dont :

- cp ce1 orientation mixité, participer à des activités mixtes
- pour les plus grands, une fois par semaine : café philo sur un thème d’actualité
- avec les parents, 1 fois par période, faire le point sur le périscolaire

La plage méridienne sera toujours de 11h50 à 13h50

• Effectifs et équipe pédagogique 2017-2018
Nous saluons le départ de Mesdames Poncet, Baleydier, Messieurs Cahen, Bérato et Barriol. Nous
les remercions et leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets.
Nous  accueillons :  Mesdames  Fagot-Bouquet,  Tardy,  Vernier  et  Monsieur  Lamouille.  Mesdames
Auriol et Descombes nous ont rejoint depuis quelques mois déjà (remplacements longs) et restent
dans l'équipe

A ce jour 382 élèves + (12+7) ULIS, des variations sont encore attendues 
Le seuil de fermeture est à 390.
Trois possibilités : fermeture actée fin juin, maintien de la 16ème classe ou comptage à la rentrée.
Fin juin, l'école pourra apporter plus de réponses à la situation.
La composition des classes n'est pas arrêtée que ce soit pour 15 ou 16 classes.

• APE Croix Luizet     : fête du 1er juillet et don à l'école
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Un don de 300€ a été fait, l'équipe pédagogique remercie l'association. L'ensemble des dépenses 
va servir à constituer une mallette pédagogique « électricité » : commandes en cours ou arrivées
Fête du 1er juillet : Fête en collaboration avec la maison sociale et l'école. De nombreuses 
activités. Barbecue et buvette, DJ et zumba en soirée. Loterie et lots. 
Appel à participation de parents pour tenir les stands : une cinquantaine de réponses positives à 
ce jour
Le 1er juillet 2017 après-midi, à partir de 14h, à la maison sociale.

• Point sur les sorties et actions réalisées dans les classes
CP : projet théâtre, maison du citoyen, MBA, sorties à la ferme (classes 6 et 7), travail 

autour de la musique et des marionnettes (classe 7) avec intervenants
CP/CE1 : fête du livre (avec CP5 aussi), médiathèque du Tonkin et maison du livre projet 

théâtre, maison du citoyen
CE1 : projet théâtre, premières lectures à la MLIS, spectacle MJC, MBA
CE2 : sortie Villars les Dombes + rencontre avec les correspondants, « faites de la 

propreté », théâtre MJC
CM1 :  plusieurs visites IAC, Goethe Institut (section allemande), MAC ; 

partenariat RIZE pour une classe (projet théâtre, représentation et visites), lauréat du concours 
« nous autres 2017 » (éducation contre le racisme), « faites de la propreté »
IAC bons plants, MAC

CM2 :  lauréat du concours « nous autres », semaine du handicap (APF),Lesenacht, goethe
institut, USEP (aquathlon , badminton), chemins de la mémoire, rencontres avec le collège

ULIS :  participation aux sorties des classes de référence, ou sorties (serres, bons plants, 
fête du livre, rencontre collège ULIS, rando MIRIBEL)
Pour tous les niveaux: acteurs ou participants à la semaine des langues

• Travaux réalisés au printemps 2017 et projet BCD
Le bureau de direction a été entièrement refait à neuf en incluant une cloison séparative, les bureaux 
du périscolaire ont été transférés dans le batiment Est premier étage,la BCD a été rénovée : un 
nouveau projet est en cours pour réinvestir des lieux d'ici la fin de l'année.
Bâtiment Ouest : peintures des paliers réalisée ;  été 2017, toutes les classes de ce bâtiment seront 
repeintes

• Projet d'école     : présentation et actions 2017-2018

Les axes retenus par l'équipe pédagogique: 
- Mutualiser les outils, les pratiques et améliorer la transmission des informations sur le suivi des 
élèves ; 
- Élaborer en équipe, à partir du programme d’enseignement moral et civique un parcours citoyen 
cohérent, programmé, de l’élève ; 
- Élaborer en équipe,  un parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève  en incluant et en 
programmant les temps forts (un par cycle), les fréquentations, les pratiques régulières et les 
appropriations. 

Les demandes (encore non validées) : 
- 2 classes à CHAMAGNIEU, 
- 1 Semaine Rencontres et Territoire (CM2)

Deux actions qui concernent tous les niveaux :
- Apprendre à coopérer pour améliorer le climat scolaire : élections de délégués en même temps que 
les élections de représentants de parents d'élèves et tenue de conseils, travail autour de la résolution 
de conflits et sur les règles de l'école sur les temps scolaire et périscolaire (outils : permis à points et 
messages clairs). 



- S'initier à différentes formes de langages : du théâtre  (cycle 2) au conte  (cycle 3) ; action dans la 
continuité de celle des années précédentes mais qui s'étend à tous les niveaux avec demande 
d'intervenantes ( besoin de financement). Entre autres objectifs : améliorer le langage oral, accroitre 
le vocabulaire... Dans le cadre du parcours artistique et culturel de l 'enfant : il s'agit de fréquenter, 
s'approprier et pratiquer.

• Point sur les ULIS et le parcours de langues à l'école élémentaire
Le parcours de langues : l'école avec deux postes fléchés propose l'anglais et l'allemand Dès le CP 
l'élève débute une des deux langues (pas de possibilité pour les parents de faire le choix de la 
langue). L'objectif est de répondre au plus juste, à l'exigence institutionnelle qui souhaite un parcours
cohérent pour l'élève du CP au CM2 avec une seule langue. Cela peut poser problème du point de 
vue de l'organisation (emplois du temps et décloisonnement)
Les dispositifs ULIS : on s'appuie sur la circulaire 2015 et le nouveau référentiel pour l'enseignant 
spécialisé. Spécificité de Croix Luizet : aujourd'hui nous accueillons environ 40 élèves (dont 24 qui 
fréquentent le dipositif ULIS) en situation de handicap ou avec des demandes en cours. La circulaire 
de 2015 sur les ULIS, précise que tous les élèves sont d'abord inscrits en classe de référence (/ âge) 
et fréquentent les dispositifs ULIS pour des moments de regroupement. Côté administratif ces élèves 
ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de classe. Avec  l'aide des enseignants spécialisés (qui 
sont devenus également des coordonnateurs de dispositifs et personnes ressources) et de l'ensemble
de l'équipe, on ajuste au mieux les enseignements et les emplois du temps.

• Divers : 
la mairie a fait savoir aux représentants de parents d'élèves et à l'école que l' organisation actuelle 
concernant les rythmes serait maintenue en 2017-2018 sur Villeurbanne. 

La séance est levée à 19h


