
Compte rendu de la réunion de la Coordination des associations de parents 
d’élèves à Jean Zay, le 2 juillet 2018 
 
 
10 écoles représentées : Lazare Goujon, Léon Jouhaux, Berthelot, Herriot, Nigritelle Noire, 
Jean Moulin, A.France, E.Renan, Louis Armand, Jean Zay. 
12 présent-e-s 
 
1.USEP 
Isabelle a tenté d’organiser une réunion avec la Mairie sur la question de l’USEP, mais la 
réunion n’a pas pu avoir lieu faute de disponibilités. Isabelle reprend le dossier en septembre.  
 
2.Evaluation des rythmes scolaires  
A.France : les coordinateurs du périscolaire ont refusé de diffuser largement et ont renvoyé au 
Viva interactif ; la diffusion a été très variable selon les écoles.  
On refait circuler encore une fois le sondage sur villeurbanne.coordination. 
Certaines écoles dites « pilotes » ont été choisies pour être étudiée plus spécialement : Louis 
Pasteur, Jean Jaurès, Jules Guesde, Jean Zay, Lazare Goujon, Saint-Exupéry, Louis Armand, 
Edouard Herriot : moitié Villeurbanne Nord, moitié Villeurbanne Sud, toutes écoles REP ou 
REP+ sauf deux (Jean Zay et Herriot, qui ont la particularité d’avoir un gros périscolaire).  
 
3.Action EVS/AVS 
Depuis le début de l’année, les associations de parents de Villeurbanne alertent sur les 
conséquences de la suppression des EVS (aide administrative dans les directions des écoles). 
Elles ont désormais toutes été supprimées (cela touche 17 écoles). 
Un groupe de parents est prêt à rencontrer le député On propose une réunion avec le député en 
lui laissant le choix de la date jusqu’au 26 juillet, mais en restant sur l’horaire de 18h30.  
Finalement, on accepte la proposition faite entre temps par la permanence du député de le 
rencontrer le 27 août prochain à 18h30. 
On communique sur les résultats à partir de septembre.  
Pétition : le résultat est décevant (seulement 800 signatures), on décide de la relancer au 
niveau de chaque école en format papier à partir de septembre.  
Il faut rendre le rôle des EVS et des AVS plus concret aux yeux des parents : dire ce que 
faisaient les EVS et comment nos enfants sont impactés par leur suppression (par exemple 
difficulté pour récupérer ses enfants hors des horaires d’ouverture des portes en cas de rdv 
médical) 
 
4.« Un élu à mon conseil d’école » 
Il s’agit de recenser la présence des élus municipaux aux conseils d’école pour repérer les 
disparités et essayer d’augmenter leur présence. 
On remet à jour le sondage avec les présents du dernier conseil d’école de juin.  
Les écoles qui ne l’ont pas rempli essaient de le faire pour la fin de la semaine.  
 
5.Classe de CP à 12 en REP 
Depuis septembre 2017, les REP+ (à Villeurbanne, cela concerne St Exupéry) ont les CP à 12. 
A partir de septembre 2018, ce sera au tour de CP de REP de passer à 12. 
Renan : quatre enseignants fonctionnant à deux par classe à cause des manques de locaux, 
mais avec des dédoublements ponctuels. Les enseignants approuvent le principe mais sont 
sceptiques sur la mise en place : ils ne sont pas sûr de pouvoir garder les classes à 12.  



Berthelot et Jouhaux : 5 enseignants pour 5 groupes de 12 ; les enseignantes seront à deux 
par classes, mais une sur deux dégagera 25% de son temps pour les CE1 et les CE2. (vestiges 
du dispositif « Plus de maîtres que de classes »).  Les enseignants ont l’aire plutôt satisfaits.  
Lazare Goujon : quatre groupes de 12 dans 4 salles de classes avec chacune un enseignant. 
 
 
6.Travail des commissions 
Elles sont actuellement au nombre de deux + la Caisse des écoles 
1.Périscolaire 
2.Chamagnieu  
Merci d’écrire à l’adresse de la Coordination si vous souhaitez participer à ces commissions. 
Caisse des écoles : Lionel (L.Goujon), Magali (J.Ferry), Lauryle (Herriot) et Franck 
(A.France), qui  quittera la Caisse des écoles en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 


