
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

Circonscription de Villeurbanne 1 
       PROCES-VERBAL  du CONSEIL D’ECOLE 

 
ECOLE Groupe Scolaire Croix Luizet 

14-16-18 rue Armand 
69100 Villeurbanne 
 
Maternelle : 
04 78 17 35 51 
ce.0691202g@ac-lyon.fr 
 
Elémentaire : 
04 78 17 35 51 
ce.0693676w@ac-lyon.fr 

 
Date  Lundi 5 février 2018 

18h-20h 
 

Commune  Villeurbanne 
 
 

 
 

Participants               prénom, nom,  fonction 
 

- Enseignants : Karine Besson (directrice maternelle), Morgane Hausser, Chloé Damas, 
Vanessa Solle, Fanny Angley, Françoise Lorimey, Fanny Fischer, Armelle Schmitt, 
Jonathan Prades, Pauline Morcillo, Amélie Séroul, Pauline Vernier, Nadège Marchand, 
Nathalie Djenidi, Carine Gelly, Virginie Ferri, Valérie Viverge, Nicole Hernandez, Lucienne 
Bollon, Prisca Vrastor, Pia Tardy, Rémy Lamouille, Hélène Fagot-Bouquet, Thanh-Vy Ly, 
Maureen Descombes, Catherine Brocard 
- IEN Villeurbanne 1 : Laurence Facchi 
- ATSEM : Martine Fraioli, Nora Aït-Idir, Isabelle Ranc, Sandrine Fantozzi, Céline Margerier 
- Parents d'élèves élus au conseil d'école : Dalila Brahmi, Carine Fall, Carole Lamure, 
Stéphanie Lefebvre, Sébastien Panon, Alexandra Perrot, Nabila Soualmi, Mona Sadki, 
Christine Tenand, Leïla Regrag, Aurélie Mantonnier, Gabriel Bussy, Fatima Abdelkaoui 
- Municipalité : Damien Berthilier (adjoint au maire en charge de l'Education), Agnès 
Thouvenot (adjointe au maire en charge de l'économie solidaire, la lutte contre les 
discriminations, l'emploi et l'insertion, la santé, l'égalité Femme-Homme), Pierre-Louis 
Déjean (directeur du service Education), Jean-Pierre Imbert (directeur adjoint DGSTE), 
Françoise Porte (infirmière scolaire DSP) 
- Coordonnateurs périscolaires : Julien Lacombre, Manissa Yahiaoui 
- DDEN : Christian Giordano, Jean-Raymond Boutet 
- AESH : Vanessa Giusti 
 
 
 

Absents excusés               prénom, nom, fonction 
- Parents d'élèves élus au conseil d'école : Raphaël Coquet, Béatrice Romanes, Thierry 
Provot, Déborah Ducrot, Bouchra Tourougui 
- Enseignants :Sandrine Froment (directrice élémentaire) 
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Ordre du jour 
1- Le climat scolaire 
2- Sécurité et travaux 
3- Exposition autour du thème commun 
4- BCD 
5- VPI 
6- Projets de l'association des parents d'élèves 
 
 
 

Rédaction du procès-verbal 
 

En raison de l'absence de Mme Froment, certains points du conseil d'école ne pourront 
être développés et seront reportés à une date ultérieure. 
 
 
1- Le climat scolaire 
 
Madame Facchi, Inspectrice de l'Education nationale se veut rassurante quant au climat 
scolaire. Les parents peuvent être apaisés et faire confiance à l'équipe enseignante qui 
fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une bonne qualité d'enseignements. Il faut 
dépasser les événements extraordinaires et dramatiques (autour de l'école) qui sont, 
malheureusement, retenus en premier. 
Il y a une réelle volonté d'unité équipe pédagogique-parents pour améliorer le climat 
scolaire. 
 
Sur la question du harcèlement, Madame Froment pourra recevoir les parents élus qui 
auraient encore des questions à poser. 
L'association des parents d'élèves organise une conférence sur ce thème le 1er mars 2018, 
en partenariat avec Madame Dauce (DSDEN). 
 
 
2- Exposition autour du thème commun 
 
Les équipes enseignantes de maternelle et élémentaire se sont réunies cette année pour 
travailler ensemble sur le même thème : La nuit. Ce thème a été le fil conducteur des 
apprentissages dans certaines classes et a également été la base d'échanges entre 
classes de différents cycles ou à l'intérieur d'un même cycle et ce, sur tout le groupe 
scolaire. 
Les différents travaux menés sur le thème de la nuit donneront lieu à une exposition (dans 
les cours d'écoles et le gymnase maternelle) le jeudi 5 avril 2018 à partir de 18h. 
 
 
3- BCD 
 
La municipalité a permis, cette année, la création d'une BCD dans les locaux de l'école 
élémentaire, ouverte à tout le groupe scolaire (maternelle et élémentaire). 
Il s'agit d'une BCD « pilote » car la première de Villeurbanne à être équipée en numérique 
(12 tablettes, 12 ordinateurs portables, 1 VPI). Le lieu a été pensé de manière innovante et 
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culturellement riche. 
Les livres, déjà présents dans les classes, ont été mis en commun et triés. Le prêt aux 
collectivités a fait un don de 800 livres et pourra prêter jusqu'à 600 livres par semestre. 
Dans ce cadre, les enseignants ont reçu une double formation : de la part de la mairie et 
de la part de l'Education nationale. 
Un planning sera ouvert au printemps et toutes les classes auront un créneau réservé une 
semaine sur deux. 
La question d'une personne référente en charge de l'entretien de la BCD est posée 
(réparation des livres, suivi des prêts, remise en état des locaux). Côté mairie, aucune 
solution n'est apportée. L'Inspectrice de l'Education nationale évoque la possibilité de 
recruter un service civique (qui reste un contrat précaire et temporellement court) ou la 
possibilité de trouver un bénévole (retraité, par exemple) qui souhaiterait s'investir dans 
cette action. 
Pour le moment, des enseignants seront en charge de cet entretien selon un roulement 
hebdomadaire. 
 
 
4- VPI 
 
Le groupe scolaire va prochainement être équipé en vidéoprojecteurs interactifs. 
Cette installation se fera en deux temps : câblage et installation des VPI et tableaux 
blancs aux vacances de février, livraison et mise en service des ordinateurs aux vacances 
d'avril. 
Toutes les salles de classes seront équipées : 10 salles en maternelle (9 classes + la salle des 
couchettes), 18 classes en élémentaire, la bcd, 2 salles du rased, la salle des maîtres et la 
salle polyvalente. 
Les enseignants recevront des formations quant à l'utlisation technique et pédagogique 
de ces VPI. 
La question d'une 10ème classe en maternelle est posée (puisque 10 salles sont équipées 
de VPI). Pour l'instant, cette ouverture n'est pas prévue. Il paraît très compliqué d'accueillir 
plus d'enfants sur l'école, certains paramètres ne le permettent pas (manque de places 
au restaurant scolaire, aux couchettes...). L'inquiétude des parents se situe dans le 
nombre d'élèves élevés par classe. Pourquoi ne pas passer en REP ? Ceci dépend de 
plusieurs critères (notamment CSP et quartier, collège de secteur). De plus, Croix Luizet 
obtient de bons résultats dans les évaluations nationales. 
 
 
5- Projets de l'Association des parents d'élèves 
 
La bourse aux jouets a rapporté 300€. 
La vente de sapin a rapporté 350€. 
Une vente de chocolats est en cours (bons de commande à rendre pour le 28 février, 
livraison des chocolats fin mars). 
Le 9 février, à la sortie de l'école, aura lieu une vente de bugnes. 
29 avril : le vide-grenier. 
30 juin : fête de l'école/fête de l'été. 
De nombreux événements se font en collaboration avec la Maison de Croix Luizet. 
 
6- Sécurité et travaux 
 
Le changement des serrures pour tous les accès aux batiments a été réalisé dernièrement. 
Une intervention sur les serrures des portails extérieurs sera faite mercredi 7 février. 
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Le tableau de recensement des travaux, envoyé par la Direction de l'éducation, doit être 
validé par le Conseil d'école ce jour. 
Sont notifiés pour 2018: 
- la réfection des peintures sous préau cour « est » et montée d'escaliers maternelle 
annexe ; 
- le remplacement des châssis extérieurs hors porte fenêtres en maternelle (14 châssis 
façades sud, 8 châssis façades nord) ; 
- le remplacement du sol souple du bureau (salles 002/004) élémentaire centrale ; 
- la réfection des peintures du restaurant scolaire. 
Nous souhaitons ajouter : 
- la mise en sûreté des portes vitrées des classes donnant sur les cours de récréation (par des 
volets roulant qui descendent jusqu'au sol) ; 
- la réfection des peintures du couloir extérieur menant du portail sur rue n°18 au portail de la cour 
de l'école maternelle ; 
- la réfection des peintures du bâtiment central élémentaire : cage d'escaliers, accueil porte ; 
- le remplacement de la fenêtre de la tisanerie bâtiment annexe maternelle (salle 109). 

La question des travaux effectués sur les canalisations est posée. 
Monsieur Déjean confirme la réalisation des travaux et le changement des canalisations. Des 
fontaines à eau restent à la disposition de l'école. De nouvelles analyses des taux de plomb seront 
réalisées pendant les vacances. 
 
Intervention de monsieur Berthilier. 
Sur la question de la sécurité, plusieurs mesures ont été prises par la mairie suite à des incidents 
isolés qui donnent une image négative et insécure. Le diagnostic de sécurité est posé : 
l' »humain » reste la première barrière. On ne peut bunkeriser les écoles, il appartient donc à 
chacun d'entre nous d'être vigilant. 
Les parents d'élèves réclament la mise en sens unique de la rue Armand (portion entre la rue 
Château Gaillard et la rue Emile Dunière) afin de fluidifier la circulation devant l'école, notamment 
aux heures d'entrée et de sortie. Cette demande sera réétudiée par la mairie. 
Concernant les travaux, il faut penser ville et non école. Il y a eu beaucoup de réfections ces 
dernières années et deux nouvelles écoles sont en cours de création : au centre et au carré de 
soie. 
La prochaine école à être réhabilitée sera le groupe scolaire Croix Luizet. Pour ces travaux 
d'ampleur, un budget de 6 millions d'euros a été envisagé. Il s'agira de partir du bâtit actuel et de 
revoir le traitement thermique, l'accessibilité... L'engagement qui est pris maintenant s'étalera sur 5 
ans (de l'élaboration du projet à sa finalisation en passant par le concours d'architecture). Il faudra 
prendre en compte les attentes et besoins de chacun. Il faut également être conscient qu'il s'agit 
d'un chantier pénible et lourd. L'idée est donc de sortir les classes par groupes de 6 à 8 dans une 
école provisoire. Certains bâtiments pourront être conservés en vue d'une restructuration, d'autres 
pourront être démolis et reconstruits. 
 
Les parents d'élèves soulèvent la question des rythmes scolaires. 
Villeurbanne reste à 4,5 jours pour la rentrée de septembre 2018. Une consultation sera bientôt 
lancée par la mairie aupès des parents, des enfants et des enseignants et une évaluation pourra 
être faite fin 2018 afin de prendre des décisions pour d'éventuels changements à la rentrée de 
septembre 2019. 
Une enseignante s'exprime sur la fatigabilité des enfants par rapport au rythme de 4,5 jours ; une 
autre enseignante souligne le fort taux d'absentéisme du mercredi matin. 
Madame Facchi répond que la question des rythmes de l'enfant doit être prise en compte à 
l'échelle de la journée et pas seulement de l'école. Un plan triennal est mis en place avec le rased 
afin de travailler sur la parentalité (écrans, rythmes, activités). 
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Secrétaire de séance : Prades Jonathan                  Directrice d’école : BESSON Karine 
 
Date : le 05/02/2018                     Date : le 05/02/2018 
 


