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Présents : 
 
Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Camille CALAIS,  Anne-Marie FAURE, 
Pierre HELLE,  Stéphanie LEFEBVRE, Delphine PILON-JAFFRES, Karine PILOT, Mona 
SADKI,  Christine TENAND, Marie-Line ZANOTA 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 
1. Bilan de la bourse aux jouets et de la vente des sapins 
 
2. Point sur l’adhésion à la FCPE 
 
3. Questions diverses 
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1. Bilan de la bourse aux jouets et de la vente des sapins 
 
La bourse aux jouets s’est bien déroulée.  
38 listes ont été déposées pour un bénéfice net de 400€ (buvette comprise).  
C’est presque aussi bien qu’il y a deux ans avec 110 listes (530€).  
Elle sera reconduite l’année prochaine si les motivations nécessaires sont toujours présentes 
car il faut mobiliser du monde.  
Il ressort toutefois qu’il y a eu un manque de communication autour de l’évènement qui a sans 
doute nui à son attractivité.  
Il faudra mieux communiquer l’année prochaine (Viva, Videgrenier.org, distribution de flyers 
sur les marchés…) et aborder le sujet dès la rentrée.  
Il faudra revoir également quelques points de logistique pour améliorer l’organisation 
(étiquettes pré-imprimées, sachets plastiques, ficelle…).  
 
L’opération de vente des sapins de Noël a également été un succès, malgré une organisation là 
encore un peu imprévue.  
Le bénéfice est de 279.5€ pour l’association avec 41 sapins vendus.  
L’opération sera sans doute reconduite l’année prochaine, d’autant plus qu’elle est beaucoup 
moins coûteuse en personnes disponibles.  
Il faudra envisager de se grouper avec l’école Jean ZAY qui se fournit chez le même 
pépiniériste, pour profiter de tarifs encore plus avantageux.  
Il ressort là encore que la communication aurait pu être meilleure. Certains enseignants n’ont 
diffusé le flyer que le jour de la date ultime de commande… 
Il faudra donc communiquer plus tôt sur cette opération (4 semaines avant serait bien) et 
prévoir une distribution avant le 8 décembre, date assez traditionnelle pour les Lyonnais.  
Ces débuts ont mis en lumière des axes d’amélioration pour l’année prochaine :  

- demander le numéro de téléphone du client pour le contacter s’il ne reste plus trop de 
sapins avant la fin de la distribution 

- prévoir une distribution de 16h30 à 19h00 maximum 
- être 2 pour la récupération de la livraison et pour la restitution aux clients 
- prévoir un prix différent pour chaque variété de sapins afin d’éviter les confusions 
- mettre au dos du chèque le nom de l’enfant ou un numéro de commande identique sur 

le chèque ou le bon de commande 
- prévenir le périscolaire encore plus tôt car certains animateurs ont fait des remarques 

concernant leur ignorance de la vente alors que Mme TILLE avait été mise au courant 
bien en amont… 

 
Il ressort de ces deux manifestations un bilan positif de 680€.  
On prévoit de redistribuer 600€ aux écoles (350/250 pour l’élémentaire/maternelle) sur 
présentation d’un projet à destination des enfants.  
Le reste demeure sur le compte de l’association pour les dépenses courantes. 
 
D’autres manifestations pourraient être envisagées comme une vente de goûters à la sortie de 
l’école. Il faudra en rediscuter.  
 
Concernant les autres manifestations possibles, la semaine piétonne revient à l’ordre du jour. 
Elle est très coûteuse en temps et en personnes pour gérer les barrières aux sorties scolaires et 
l’expérience passée a montré que nous ne pouvions pas compter sur un soutien des 
enseignants. Elle aurait un intérêt s’il y avait participation des deux écoles autour d’un projet 
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commun sur la sécurité routière ou le développement durable. Pourrait-on envisager d’y 
associer le périscolaire ?  
Il faudra soulever la question lors des prochains conseils d’école. 
 
 

2. Point sur l’adhésion à la FCPE 
 
Fatima fait un point sur l’adhésion à la FCPE.  
Il ressort que l’affaire a été très compliquée. La logistique a mettre en œuvre est lourde et 
complexe et la section départementale n’a pas été d’un grand soutien.  
Il faudrait faire un bilan à la fin de l’année pour estimer la plus-value apportée par l’adhésion 
à la FCPE.  
 

3. Questions diverses 
 
● Des potelets vont être installés prochainement tout le long de la rue Armand pour empêcher 
le stationnement sur les trottoirs. Patrick en a eu la confirmation par la Mairie après les avoir 
longuement sollicités sur le sujet.  
 
● La clôture de l’usine Boccard qui donne sur la rue Armand est cassée en un endroit et il y a 
régulièrement des intrusions d‘enfants avec les risques que cela peut comporter car il s’agit 
d’un site industriel.  
Agnès a eu un contact avec cette entreprise mais on lui a demandé d’adresser un courrier 
formel à la direction.  
L’association fera un courrier officiel à la direction de Boccard pour demander la sécurisation 
de cette clôture. Nous enverrons également une copie à la Mairie.  
 
● A la cantine, le système des petits jetons pour distinguer les différents régimes semble 
fonctionner sans heurts. Malheureusement, le four est cassé et les enfants ont du manger froid 
le 16 décembre. Il faudra rester vigilants sur les délais de réparation de ce four car l’hiver 
approche et la solution de repas froids ne peut être que temporaire.  
Il semble qu’il y ait aussi un problème pour la gestion des soupes. Il n’y aurait pas 
suffisamment de prises électriques pour toutes les soupières !!! 
Enfin, des restrictions budgétaires ont amené à la suppression des sachets de friandises 
distribués lors du repas de Noël ! Alors que les tarifs de la cantine augmentent cette 
explication purement financière ne parait pas satisfaisante pour de nombreux parents… 
 
● Concernant le périscolaire, de nombreux problèmes demeurent : pas de filet pour le 
badminton, toujours pas de peinture pour les activités artistiques, problèmes de coordination 
entre temps scolaire et périscolaire…  
Mme TILLE nous a également informés d’un problème de comportement d’un enfant qui 
serait très violent et difficile à gérer par les animateurs du périscolaire. Elle a fait un 
signalement afin qu’il soit exclu de la cantine.  
Le problème ne semble pas se limiter au périscolaire car il y aurait eu des violences pendant le 
temps scolaire également (tentatives d’étranglement, pied cassé à un autre élève, enfants qui 
doivent se rendre à plusieurs aux toilettes pour éviter de se retrouver seul avec cet enfant…).  
Mme SOLLE est au courant du problème et nous l’avons appris depuis, une commission 
éducative est prévue au sujet de cet enfant pour le 15 janvier 2015.  
L’association discute d’un courrier à transmettre à l’IEN à ce sujet.  
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On envisage de solliciter la FCPE sur la conduite à tenir lors de problèmes de ce genre au sein 
de l’école. 
 
● 3 enfants d’une même famille issue de la communauté rom sont scolarisés dans le groupe 
scolaire depuis un mois. Leur intégration semble se passer normalement compte tenu des 
difficultés de langage et de mode de vie.  
 
 
● Les couchettes reviennent à l’ordre du jour en Maternelle.  
Une mauvaise utilisation des salles de couchettes par le périscolaire aurait entraîné leur 
fermeture pour les activités du soir, faisant perdre 2 salles pour les activités…  
 
● Les barrières de sécurité à l’extérieur de l’école sont régulièrement déplacées et non remises 
en place entrainant des problèmes de sécurité.    
 
 
La prochaine réunion se déroulera le ………………..2015 à 20h.  
 
 
 
 
 
 
 
 


