
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  D’ECOLE	  
	  

Nom	  de	  l’école	  :	  Croix	  Luizet	   	   	   	    	  maternelle	  

 	  élémentaire	  

Date	  de	  la	  réunion	  :	  jeudi	  4	  février	  2016	  

Rédacteur	  du	  compte	  rendu	  :	  Karine	  Besson	  

Participants	  :	  
	  

- enseignants	  :	  	  K.	  Besson	  (directrice),	  A.	  Aulanier,	  F.	  
Mercier,	  L.	  Delorme,	  A.	  Berato,	  F.	  Lorimey,	  F.	  
Fischer,	  	  J.	  Prades,	  S.	  Montanvert	  

- ATSEM	  :	  	  J.	  Santamaria,	  S.	  Fantozzi	  
- DDEN	  :	  E.	  Froquaix,	  J.	  Bertrand,	  M.	  Reynaud	  
- parents	  d'élèves	  élus	  au	  conseil	  d'école	  :	  C	  .	  

Calais,	  D.	  Pilon-‐Jaffrès,	  S.	  Lefebvre,	  S.	  Colson,	  A.	  
Ibarrola-‐Fetand,	  B.	  Romanes,	  	  N.	  Soualmi,	  M.	  Hanafi	  

- agents	  municipaux	  :	  A.	  Thouvenot	  (représentante	  
du	  maire)	  

	  
	  

Copies	  
	  

- DDEN	  
- IEN	  
- Monsieur	  Damien	  

Berthilier,	  adjoint	  
au	  maire	  chargé	  de	  
l’éducation	  

- Direction	  de	  
l’éducation	  

Absents	  excusés	  :	  
	  

- parents	  :	  	  D.	  Brahmi,	  C.	  Lamure	  	  
- enseignants	  :	  A.	  Schmitt	  
	  

	  

	  

1. Sécurité	  

Présentation	  du	  PPMS.	  Un	  exercice	  de	  confinement	  a	  été	  réalisé	  le	  13/01/2016.	  Un	  autre	  
exercice	  sera	  prévu	  courant	  avril.	  Nous	  sommes	  toujours	  en	  attente	  de	  matériel	  
(mallettes	  sécurité)	  qui	  doit	  être	  fourni	  par	  la	  mairie.	  
	  
Une	  réunion	  de	  tous	  les	  directeurs	  de	  Villeurbanne	  (écoles	  privées,	  publiques,	  collèges,	  
lycées)	  a	  été	  organisée	  afin	  d'informer	  et	  de	  conseiller	  sur	  la	  sécurité.	  Dans	  la	  situation	  
d'état	  d'urgence	  actuelle,	  les	  Ministères	  de	  l'Intérieur	  et	  de	  l'Education	  Nationale	  
recommandent	  vivement	  de	  ne	  plus	  laisser	  entrer	  les	  parents	  dans	  l'école	  même	  en	  
maternelle.	  L'équipe	  éducative	  est	  donc	  en	  réflexion	  concernant	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  
nouvel	  accueil	  des	  élèves.	  Les	  parents	  seront	  informés	  de	  tout	  changement	  par	  les	  
cahiers	  de	  liaison.	  

La	  serrure	  du	  portail	  donnant	  sur	  la	  rue	  (n°18)	  est	  régulièrement	  endommagée	  par	  des	  
actes	  de	  malveillance.	  Le	  portail	  est	  donc	  soit	  condamné	  (et,	  au	  dernier	  moment,	  nous	  
invitons	  les	  parents	  à	  passer	  par	  l'école	  élémentaire),	  soit	  grand	  ouvert	  (car	  il	  ne	  ferme	  
pas	  ou	  ferme	  mal).	  Les	  serruriers	  interviennent	  systématiquement,	  le	  portail	  est	  réparé	  



dans	  la	  journée.	  
Quelques	  parents	  se	  plaignent	  que	  le	  portail	  soit	  ouvert	  en	  retard	  :	  l'ouverture	  tardive	  
du	  portail	  reste	  extrêmement	  rare	  et	  s'est	  produite	  quand	  nous	  nous	  sommes	  retrouvés	  
en	  sous	  effectifs	  (absence	  du	  personnel	  municipal).	  

Les	  parents	  s'interrogent	  sur	  le	  cas	  d'enfants	  sortis	  de	  l'école	  sans	  adulte.	  Un	  incident	  
s'est	  produit	  en	  début	  d'année	  :	  à	  11h45	  les	  enseignants	  se	  retrouvent	  seuls	  avec	  leur	  
classe	  (les	  atsem	  étant	  déjà	  en	  cantine)	  ;	  des	  parents	  qui	  n'avaient	  pas	  compris	  où	  se	  
faisait	  la	  sortie	  des	  classes	  se	  sont	  introduits	  dans	  l'école	  laissant	  ouvertes	  des	  portes	  
qui	  n'auraient	  pas	  dû	  l'être.	  Le	  protocole	  de	  sécurité	  a	  parfaitement	  fonctionné	  et	  tout	  
est	  rentré	  dans	  l'ordre.	  Par	  ailleurs,	  à	  plusieurs	  reprises,	  des	  enfants	  ont	  été	  
raccompagnés	  à	  l'école	  car	  ils	  ont	  échappé	  à	  la	  vigilance	  de	  leurs	  parents.	  Nous	  
rappelons	  donc	  que,	  une	  fois	  l'enfant	  remis	  à	  ses	  parents,	  il	  n'est	  plus	  sous	  la	  
responsabilité	  des	  enseignants.	  

	  

2. Nouveau	  gardien	  dans	  l'école	  

Un	  nouveau	  gardien,	  M.	  Farid	  Kesouar,	  a	  été	  nommé	  sur	  l'école.	  Cette	  personne	  est	  très	  
investie	  sur	  son	  nouveau	  poste	  et	  très	  efficace,	  nous	  en	  sommes	  satisfaits.	  Les	  demandes	  
d'intervention	  concernant	  les	  petits	  travaux	  	  sont	  dorénavant	  partagées	  (car	  l'école	  
maternelle	  est	  une	  école	  pilote	  pour	  tester	  un	  logiciel	  de	  demande	  d'intervention	  par	  
internet).	  

	  

3. Festivités	  

Un	  carnaval	  interne	  à	  l'école	  aura	  lieu	  vendredi	  8	  avril.	  Toutes	  les	  informations	  
nécessaires	  vous	  seront	  transmises	  une	  dizaine	  de	  jours	  avant	  cette	  date.	  

Les	  représentations	  des	  chorales	  auront	  lieu	  par	  niveau	  :	  
-‐	  petites	  sections	  :	  mardi	  31/05	  à	  16h30	  
-‐	  moyennes	  sections	  :	  jeudi	  02/06	  à	  16h30	  
-‐	  grandes	  sections	  :	  vendredi	  03/06	  à	  16h30	  
Nous	  veillerons	  cette	  année,	  par	  mesure	  de	  sécurité,	  à	  limiter	  le	  nombre	  d'entrées,	  ainsi	  
que	  l'accès	  au	  buffet.	  

Les	  sorties	  de	  fin	  d'année	  :	  
-‐	  petites	  sections	  :	  ferme	  de	  Savoye	  à	  St	  Pierre	  de	  Chandieu,	  vendredi	  29/04	  
-‐	  moyennes	  sections	  :	  parc	  des	  oiseaux	  à	  Villars-‐les-‐Dombes,	  mardi	  14/06	  
-‐	  grandes	  sections	  :	  parc	  des	  loups	  à	  Courzieu,	  mardi	  21/06	  

Nous	  n'avons	  pas	  de	  projet	  particulier	  à	  soumettre	  à	  l'association	  des	  parents	  d'élèves	  
qui	  souhaite	  faire	  un	  don	  d'argent	  suite	  à	  ses	  actions	  mais	  nous	  les	  sollicitons	  plutôt	  
pour	  une	  participation	  aux	  sorties	  de	  fin	  d'année.	  En	  effet,	  les	  transports	  représentent	  
un	  coût	  excessif	  (1200€	  par	  sortie,	  soit	  16€	  par	  enfant,	  auxquels	  il	  faut	  ajouter	  le	  prix	  de	  
l'entrée	  au	  parc).	  Nous	  déduirons	  également	  du	  coût	  de	  la	  sortie,	  les	  4€	  avancés	  par	  les	  
parents	  pour	  le	  spectacle	  qui	  n'avait	  pas	  eu	  lieu	  au	  mois	  de	  décembre.	  

Les	  parents	  d'élèves,	  associés	  au	  centre	  social	  de	  Croix	  Luizet,	  organisent	  un	  vide-‐



grenier	  au	  mois	  de	  mai.	  Toutes	  les	  informations	  nécessaires	  seront	  transmises	  par	  
l'école.	  

4. Café	  parents	  

Un	  café-‐parents	  s'est	  déroulé	  à	  l'école	  maternelle	  (gymnase	  de	  la	  cour),	  le	  jeudi	  28	  
janvier	  de	  8h30	  à	  10h.	  Une	  vingtaine	  de	  personnes	  (parents	  et	  professionnels)	  se	  sont	  
retrouvés	  autour	  de	  discussions	  sur	  l'école	  et	  le	  quartier.	  La	  présence	  d'une	  personne	  du	  
centre	  social	  a	  été	  très	  appréciée	  et	  nous	  a	  apporté	  beaucoup	  d'informations.	  
Malheureusement,	  l'absence	  d'un	  membre	  de	  la	  mairie	  (l'infirmière	  scolaire	  n'ayant	  pas	  
l'image	  d'un	  personnel	  municipal	  mais	  plus	  d'un	  personnel	  médical)	  a	  été	  regrettable.	  

	  

5. Bilan	  de	  santé	  des	  3-4	  ans	  

Les	  bilans	  de	  santé	  des	  enfants	  de	  petite	  section	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  la	  PMI.	  Une	  
infirmière	  puéricultrice	  viendra	  les	  réaliser	  les	  vendredis	  matins	  à	  compter	  du	  4	  mars.	  
La	  liste	  des	  enfants	  vus	  sera	  affichée	  à	  la	  porte	  de	  leur	  classe	  et	  les	  parents	  seront	  
sollicités	  pour	  apporter	  le	  carnet	  de	  santé	  afin	  qu'il	  soit	  complété.	  

	  

6. Remplacement	  de	  la	  directrice	  (congé	  maternité)	  

La	  directrice	  de	  l’école	  maternelle,	  Mme	  Besson,	  sera	  en	  congé	  maternité	  à	  compter	  des	  
vacances	  de	  printemps.	  
Le	  remplaçant	  qui	  sera	  nommé	  assurera	  sa	  classe	  et	  celle	  d’un	  autre	  enseignant	  afin	  que	  
ce	  dernier	  puisse	  gérer	  le	  travail	  de	  direction	  (notamment,	  les	  inscriptions).	  Toutes	  les	  
informations	  nécessaires	  seront	  affichées.	  Dans	  l’attente	  de	  la	  nomination	  d’une	  
personne,	  veuillez	  vous	  adresser	  à	  Mme	  Schmitt	  (classe	  7,	  grande	  section,	  à	  l’étage).	  
Concernant	  le	  dernier	  conseil	  d’école	  (jeudi	  26	  mai)	  :	  soit	  il	  sera	  maintenu	  (en	  fonction	  
de	  la	  teneur	  de	  l’actualité)	  et	  animé	  par	  un	  enseignant	  de	  l’école,	  soit	  il	  sera	  fusionné	  
avec	  celui	  de	  l’école	  élémentaire	  et	  Mme	  Solle	  fera	  un	  «	  point	  spécial	  maternelle	  ».	  

	  

7. Questions	  diverses	  

Les	  parents	  interrogent	  la	  mairie	  concernant	  des	  rumeurs	  d’éventuels	  changements	  
d’horaires	  pour	  l’an	  prochain.	  Aucune	  information	  n’a	  été	  transmise	  aux	  directeurs	  et	  
enseignants.	  Mme	  Thouvenot	  n’apporte	  pas	  d’information	  complémentaire.	  

Les	  enseignants	  déplorent	  le	  mauvais	  accueil,	  de	  la	  part	  de	  certains	  parents,	  à	  l’égard	  
d’une	  remplaçante	  de	  la	  classe	  5	  de	  petite	  section.	  	  

	  

8. Date	  du	  prochain	  conseil	  d'école	  

3ème	  conseil	  d’école	  maternelle	  :	  jeudi	  26	  mai	  2016	  à	  17h30	  


