
Compte rendu de la réunion de la coordination des associations de parents d’élèves de
Villeurbanne du 8.3.2017

15 présents, 10 écoles représentées
Prévert (2), Herriot (3), Jules Guesde (1), Tonkin (1), Berthelot (3), A.France (1), Jean Zay (1)
Jules Ferry (1), Lakanal (1), Louis Armand (1)

Présentation de Karine Bombrun (APIEU Mille feuilles) sur les pédibus
Association missionnée entre autres pour accompagner la mise en place des pédibus dans le
cadre du Plan de déplacement domicile-école (PDDE) de la Métropole de Lyon. 
Peu de pédibus à Villeurbanne, alors qu’il en existait plusieurs il y a quelques années. 
L’APIEU peut : 

- aider à sensibiliser les parents, les enseignants, les enfants (par des animations)
- proposer un modèle de charte pour les enfants, un autre pour les parents ; des modèles

de tableau d’inscription 
- fournir des gilets jaunes, des panneaux

Il  faut  informer  la  Mairie  de  l’initiative  d’un  pédibus.  Elle  peut  aider  à  régler  certains
problèmes (arrêté municipal, petits travaux). Contact Mairie : M.Merlin.
Pour la mise en place d’un pédibus, il y a 5 étapes (liste théorique, non obligatoire, chacun fait
comme il veut) : 

1. Réunion de préparation et constitution d’un groupe de travail
2. Enquête de mobilité
3. Réunion (présentation, résultat de l’enquête, localisation des personnes intéressées)
4. Expérimentation : repérage provisoire du parcours et semaine test
5. Evaluation de l’opération, pérennisation et suivi : bien penser à faire passer le relais

(en intégrant des parents de maternelle)
Le pédibus est possible pour les enfants d’élémentaire comme pour ceux de maternelle. 
L’encadrement varie entre 1 pour 8 (maternelle) et 1 pour 12 (élémentaire), mais il est bon
pour tout groupe d’avoir au mois deux adultes (un devant et un derrière).
Le pédibus est envisageable le matin, mais aussi le soir et entre midi et deux heures (penser
notamment aux assistantes maternelles qui s'occupent de petits et de grands enfants). 
En cas de problème, l’accompagnant est assuré par son assurance responsabilité civile. 
Si  l’initiative  est  bien  lancée,  ne  pas  hésiter  à  la  valoriser  en  faisant  venir  les  médias.
Egalement tenir l’APIEU au courant des résultats. 
Certains parents se déclarent intéressés pour les écoles suivantes : Truffaut, Lakanal, Prévert,
Herriot, Jules Guesde, Herriot. 
A Jean Zay, un questionnaire a été lancé pour mieux connaître les difficultés des parents pour
accéder à l’école avec leurs enfants en fonction de leur moyen de transport. Karine Bombrun
(APIEU) est invitée à la prochaine réunion des parents d’élèves en avril pour présenter le
pédibus. 

Accueil du matin
Réponse de la Mairie à notre courrier demandant la relance du projet : l’idée ne semble pas
totalement abandonnée, mais en ciblant d’abord sur quelques écoles (on ne sait pas lesquelles)
et seulement pour la rentrée 2018. 

Groupe de travail « périscolaire »
La responsable pour le périscolaire  à la direction de l'Education (Mme Thomas) a répondu à
notre relance pour la remise en route du groupe de travail périscolaire. Elle propose deux
dates (23 ou 30 mars) pour une première réunion. La réunion a finalement eu lieu le 6 avril.



Mme Thomas propose d’aborder le thème du projet pédagogique. Les parents insistent pour
pouvoir  aborder  librement  aussi  d’autres  questions :  formation  et  posture  des  animateurs,
relations parfois dégradées entre coordination du périscolaire et direction de l’école. 
D’ici le mercredi 15 mars, chacun fait remonter à Claire les remarques sur le périscolaire dans
son école.

Problème de remplacement des ATSEM
Herriot :  une  ATSEM  absente  depuis  le  début  de  l’année  est  remplacée  de  manière
irrégulière. Les enfants de PS ont déjà eu une dizaine d’intervenante. 
Prévert : plusieurs absences prévues n’ont pas été remplacées. 
Tonkin : la direction de l’école a fait un tableau des absences non remplacées ; la Mairie a
transmis son propre tableau pour montrer qu'elle était au fait de la situation. 

On décide de relancer le remplissage du tableau mi en place en septembre pour recenser les
absences d'ATSEM non remplacées. 

Chamagnieu
Un nouveau directeur vient d’être recruté. Le système actuel (avec les bénévoles) est conservé
jusqu’en juin 2017. A partir de septembre 2017, un nouveau système devrait être mis en place,
probablement sans bénévoles. Il faudra demander à la Mairie de faire un point à la prochaine
réunion  plénière  entre  coordination.  En  attendant,  on  décide  de  faire  un  courrier  pour
demander qu’un animateur soit garanti en soirée (c’est ce qui ressortait de l’expérience des
enseignant-e-s, notamment pour les veillées). Isabelle fait un premier jet et le soumet à Hasna
pour confirmation, avant de l’envoyer à la direction de l’Education.
Un  projet  pédagogique  devrait  être  élaboré  pendant  l’année  2017-2018,  en  impliquant
enseignants et parents. 

Enfants de familles sans domicile
Projet de fiche pour savoir comment agir pour aider les enfants de familles sans domicile. 
Lucie propose de nous mettre en contact avec une mère d’élève qui travaille à l’association
Forum réfugié. 
Il est possible aussi de faire une collecte à l’échelle d’une école. 

Prochaine réunion 4 mai 20h à Lakanal


