CONSEIL D'ECOLE Joseph Cornier 12/11/15
En présence de Mr Kimelfeld (Maire d'arrondissement), Mme Palomino
(adjointe du 4ème) et Mr Chomienne (responsable de secteur VDL)
1. Carte scolaire
Collège la Tourette déjà plein. Déficit de place à Clément Marot, également.
Transfert des classes CHAM du collège Saint Ex dans un collège du 5ème
arrondissement.
Saint Exupéry deviendra un nouveau collège de secteur, avec 3 classes par
niveau (en commençant la 1ère année par 3 classes de 6ème).
Réunion vendredi 13/11/15 à la Mairie du 4ème au sujet de la modification de la
carte scolaire.
Comment se fera la répartition entre les différents élèves, actuellement à
Clément Marot et Tourette ?
Mr Kimelfeld dit qu'il sera difficile de faire un découpage du territoire, car les
familles de Marot et de Saint Ex sont géographiquement très proches…
Certainement qu'il sera demandé aux parents de faire des vœux, avant que ne
soient répartis les élèves.
Avec la réforme du collège se pose aussi la question de « comment faire dans les
locaux actuels ». Il existe déjà des préfabriqués à Marot, car manque de salles...
2. Activités périscolaires
Une enquête de 85 pages va nous être envoyée, il s'agit d'un point d'étape, au
bout d'une année, qui donne des pistes pour la suite.
Un nouveau règlement a été rédigé par la Ville de Lyon. Il définit le cadre.
Ex : nouvelles modalités pour la cantine, même en cas de raison médicale, le
repas sera facturé. Il est nécessaire de prévenir 72h à l'avance pour que le repas
soit décompté. La VDL se retrouve avec 600 à 700 repas par jour non servis
(enfants absents le jour-même)… Le fait de facturer le repas ne changera rien au
gaspillage alimentaire, mais cela permet de responsabiliser davantage les
parents.
Bien entendu, en cas de grève, le repas est non facturé.
Vendredis aprèm : Tarification en novembre pour toute l'année. Pourquoi?
Certaines familles avaient demandé à connaître leur budget annuel. Il est
possible de faire plusieurs chèques, pour ne pas avoir tout à régler en une fois.
Problème : le tarif des familles va changer en janvier, il est à prévoir que les
parents pour qui le tarif augmente ne viendront pas régulariser leur facture alors
que celles pour qui le tarif baisse viendront. Cela complique un peu les choses
car il va falloir changer les factures après le mois de janvier…
En cas de grève du personnel municipal, un service minimum d'accueil sera mis
en place, les enfants pourront venir avec leur pique-nique, l'encadrement sera
assuré par les animateurs. Monsieur le Maire précise :
- si le personnel de cuisine est non gréviste, les enfants auront le repas de la
cantine.
- si les ASEP sont grévistes, cela dépend du nombre de grévistes. A priori ce sera
un pique nique encadré par les animateurs.
M.Chomienne indique que l'équipe périscolaire est stable, en nombre suffisant,
les animateurs sont engagés, motivés.

Les directrices du Périscolaire invitent les parents qui le souhaitent à participer
au Conseil de Vie Périscolaire, l'inscription se fait par un sondage doodle, il est
nécessaire de s'engager pour les 3 séances de l'année (la première aura lieu le
mardi 24/11/15 à 18h).
Les 2 directrices prennent à cœur leur travail, les propositions montent en
qualité, il existe sur ce groupe scolaire un vrai travail en bonne intelligence, entre
équipe d'animateurs et équipe éducative.
Ressentis des parents : les activités périscolaires sur les GS et élémentaires
s’essoufflent un peu, ne se renouvellent pas assez. Elles sont moins attractives,
d'intérêt moindre. De plus, les inscriptions sur une période (tel que proposé l'an
passé) n'ont pas été remises en place et les enfants perdent du temps dans la
répartition aux activités, chaque vendredi après-midi en élémentaire.
Les informations seront remontées aux 2 Directrices du centre de loisirs.
Bien en reparler au Conseil de Vie Périscolaire.
Retours de Mme Amar et Mr Ruat :
- pas de variation sur les accueils du matin (une moyenne de 15 enfants, alors
que 80 inscrits au départ).
- pas de variations sur le vendredi aprèm : 250 enfants en moyenne.
- mercredi après-midi : 45 enfants maxi (nombre maxi VDL).
3. Restaurant scolaire
Les enfants peuvent demander de plus petites assiettes, car la portion pour les
CP et CE1 est la même que pour les CM1/CM2. Parfois, si l'assiette est trop
remplie, cela peut rebuter les petits mangeurs.
Deux fois les enfants ont mangé plus tard, du fait d'un problème de four ou de
frigo. En élémentaire, les enfants sont environ 290 et mangent en 4 flux. Les
rotations changent chaque trimestre.
Cette année, le personnel de restauration constate que les CP/CE1 gaspillent
beaucoup, rechignent devant des plats pourtant appréciés des enfants (même les
yaourts parfois restent entiers !). Les directeurs, qui mangent sur place, trouvent
que les repas sont tout à fait corrects.
Une moyenne de 3 tranches de pain est servie à chaque convive
Les directeurs de l’école et du centre de loisirs déplorent qu’avec la nouvelle
procédure d’inscription en ligne, les parents inscrivent leurs enfants à toutes les
activités, en juin, par peur de manquer de place, donc cela fausse les chiffres
finaux, car finalement beaucoup n'ont pas besoin de tous les services proposés
par la VDL (garderie du matin, cantine, mercredi après-midi, vendredi aprèm,
garderie du soir).
4. Travaux dans l'école
- Remise en place du portail d’accès à la Maison des Associations :
prochainement
- Fin de la mise des serrures sous organigramme : budgété pour 2016.
- Transfert de la salle informatique : non budgété.
- Logement de fonction de l'école libéré devrait être occupé par la gardienne
prochainement. Importance pour les directeurs d'avoir une personne sur place.
- Parquets (rez de chaussée et étage côté Jacquard) refaits aux prochaines
vacances
- Réfection de l'ilot central : travaux non budgétés.

5. Réglement Intérieur de l'école
Non modifié cette année, approuvé à l'unanimité.
6. Projets de l'année
- « main dans la main » : fraternité dans l'école.
1ère manifestation : « grande lessive » du 15/10/15 : « récréation, re-création »
travail en commun entre temps scolaire et temps périscolaire, maternelle et
élémentaire.
Volonté de ne pas cloisonner les productions et les groupes de travail et de
fondre les deux entités qui s’occupent des enfants.
- semaine du 23/11/15 : débats philosophiques organisés dans les classes :
« Pourquoi ne peut-on pas faire tout ce qu'on veut ? »
Un mur d'expression sera installé dans le hall du rez-de-chaussée côté Cabias.
L’installation de grands panneaux pour les classes et le périscolaire ne saurait
tarder.
- projet péniche : une classe de CP et une classe de CE1 partent du 9 au
11/12/15. Projet rendu possible grâce à la CNR, qui finance en partie le séjour.
Objectifs : - découverte du monde
- développement durable
- responsabilisation de chacun dans son rapport à l'autre et à son
environnement
- Projet de classe « ébulisciences » pour les CM1.
- Projet « Auvergne » pour deux classes de CE1.
- projet « opéra » refusé pour les CP. De fait, les enseignants participent à des
formations pour représenter leur projet en 2016. Tous les enseignants de cycle 2
suivent cette formation très enrichissante.
- Projet « école et cinéma » en partenariat avec le CI-FA St Denis : participation
de nombreuses classes de la maternelle au CM2
- projets des parents FCPE de l'école :
1. Organisation d'une conférence sur l'égalité filles-garçons, fin janvier, début
février, avec la collaboration de l'Institut Egaligônes.
Objectifs : aborder la notion d'égalité dans l'éducation et les activités de loisir.
Seront invités : tous les parents, les enseignants et les animateurs. Conférence
suivie d'une discussion, à partir de 19h.
A noter : la conférence réclamée cette année, par les parents, sur le thème des
« jeux dangereux » du 8/10/15 a été suivie par une dizaine de personnes…
Etait-ce un manque de communication ? Une date chargée ? Ou le thème qui ne
parlait pas aux parents ?
2. Café des parents : chaque 1er mardi du mois, les parents élus vont proposer
un petit temps convivial, sous forme de café offert, le matin, entre 8h et 8h45.
Objectifs : faire connaissance avec les autres parents, se faire connaître aussi,
afin que les parents puissent nous identifier plus facilement.

3. Création de supports de communication :
adresse mail : parents.ecole.cornier@gmail.com
blog :https://parentsecolecornier.wordpress.com/
pageFacebook :https://www.facebook.com/parentsecolecornier/ref=aymt_homep

age_panel
Le responsable du blog de l’école mettra les liens.
Les infos peuvent être affichées dans le hall de l'école et sur les cahiers de liaison
ainsi que par le biais des parents-relais.
4. Demande d'affichage d'un trombinoscope de l'équipe d'animation Mr Ruat
rappelle que tout est déjà dans le blog de l'école.
Prochaines dates à retenir :
- jeudi 24 septembre : pique-nique de rentrée
- mardi 8 décembre : fête des Lumières
- mardi 15 décembre : La Joséphine propose Cinémioche pour maternelle
- mardi 22 mars : Carnaval
- mardi 28 juin 2016 : fête de fin d’année.
L’an passé les parents ont géré le buffet, les enseignants les stands et les
animateurs l’animation. Cette formule sera reconduite en 2016.
Un parent souhaiterait que soit reconduite « l’opération sapin ».
La séance se termine par un petit buffet, organisé par les parents présents. Merci
à tous !

