






Les coordonnateurs se proposent d'aider les familles qui en éprouveraient le besoin.

Rythmes scolaires : qu'en est-il à Villeurbanne ?
La position de la ville est en faveur d'une semaine scolaire de 4,5 jours. Pour autant, une 
concertation sera lancée très prochainement afin de receuillir les avis des parents.
Nous espèrons que cette concertation sera également destinée aux enseignants.

Y a-t-il de gros travaux prévus sur l'école ?
La municipalité a bien pris conscience des difficultés rencontrées par le groupe scolaire Croix 
Luizet. Une réflexion va être engagée pour savoir dans quelles conditions et selon quelles 
modalités peut se faire une restructuration du groupe : restructuration lourde avec 3 ans en site 
occupée, ou démolition et reconstruction avec déménagement temporaire ?

Actions des parents
Les parents d'élèves organisent une bourse aux jouets et puériculture le 25 novembre, avec le 
centre social de Croix Luizet.
La vente de sapin annuelle est reconduite (livraison prévue au 15 décembre).
Une vente de chocolats sera probablement organisée mais la période n'est pas encore définie.

Certains parents sont déçus car les enfants ne ramènent pas de cadeaux fabriqués à l'école pour 
la fête des mères/fête des pères
Depuis 3 ans, les enseignants ne font plus fabriquer d'objets-cadeaux pour leurs parents, pour 
causes : des situations familiales délicates et de nouveaux schémas familiaux. De plus, ces 
présents nous donnaient l'impression d'un travail à la chaîne sans réel objectif pédagogique 
derrière.
De nombreuses productions seront rendues aux enfants afin qu'ils puissent les rapporter à leur 
famille. Des expositions auront également lieu cette année.

Dates des prochains conseils d'école
Lundi 05 février 2018 à 18h
Lundi 28 mai 2018 à 18h

Prénom, nom du secrétaire de séance Prénom, nom du directeur d’école
Jonathan Prades Karine Besson
Date : le 17/10/2017 Date : le 17/10/2017
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