GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 18 JUIN 2018 de 18h00 à 20H00
Lieu : Salle EPS maternelle
Présents : Les directeurs, l’équipe enseignante, deux ATSEM (Mmes Sapey-Triomphe et Werth), les parents
élus, deux DDEN (Mme Phelip et Mme Choffel)
Excusés : Madame Creusevault – Inspectrice de l’Education nationale ; Monsieur Kimelfeld – maire
d’arrondissement, Mme Palomino – adjointe aux affaires scolaires
Représentantes de la Municipalité : néant
POINTS À L’ORDRE DU
JOUR
Approbation du compte
rendu du CE n°2

INFORMATIONS DONNEES – DÉCISIONS PRISES
Compte rendu adopté à l’unanimité
Le problème évoqué lors du CE n°2 sur le non remplacement d’une ATSEM est
maintenant résolu. L’action de l’adjointe a été saluée.

Nouveaux rythmes
scolaires et périscolaires

Concernant les horaires de retour de l’après-midi, les élèves dormeurs de l’école
maternelle ne seront pas couchés à 14h15. En revanche, une ouverture des portes de
l’école maternelle sera faite à 15h pour permettre aux élèves qui n’ont pas mangé au
restaurant scolaire de profiter de la fin d’après-midi.
La matinée étant allongée, la question de la collation se pose. Au besoin, des fruits
pourront être proposés lors de l’accueil du matin.
Des questions demeurent sans réponse à ce jour.
Projets d’actions passés
et à venir

Retour possible des maternelles à 13h30 (actuellement non envisagé) ?
Coût de « la fin d’aprèm » pour les parents en retard ?

Plusieurs actions en lien avec le projet d’école étaient particulièrement visées cette
année :
-la mise en place du Hall EXPO pour le Parcours d’Education artistique et culturel. Le
bilan est très positif. La plupart des classes a participé en proposant des expositions
variées et collaboratives. Les parents d’élèves ont profité de cet espace pour accueillir
les parents lors de leur traditionnel « Café des parents ». Nous avons demandé à ce
qu’un personnel de la mairie soit affecté à l’accueil de cet espace en 2018/2019, qui
serait un véritable espace accueil parents.
-La mise en place des Temps Calmes en maternelle pour le Parcours de Santé, qui a
nécessité une logistique importante et a atteint un rythme de croisière. Nous verrons de
quelle manière cette expérience pourra être transférée au regard des nouveaux rythmes
scolaires.
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-Le projet « Côté cour/côté ardin » a été un support d’apprentissage important pour
toute l’école maternelle. Il a également permis de mettre en valeur les travaux des
élèves lors de la grande exposition du 12 juin.
-L’année prochaine, l’école Maternelle travaillera sur un projet intitulé « Le langage dans
tous ses états » afin d’atteindre les objectifs du projet d’école dans les domaines du
Parcours Citoyen et du Parcours de Réussite Scolaire.
-Le départ en classe découverte. Cette année, les 3 classes de CE2 ont bénéficié d’un
séjour en Chartreuse. Conformément à la volonté de l’école et dans un souci de
cohérence et d’équité, les 3 classes de CE1 partiront l’année prochaine. En revanche, la
baisse des subventions municipales nous obligera à faire appel aux parents d’élèves pour
des actions de financement.

Parents élus

Travaux prévus/à prévoir

-Le projet Education musicale (CP/CE1) avec le concours d’un intervenant a été positif. La
demande a été reconduite pour l’année 2018/2019.
- Succès du « café des parents » un matin par mois synchronisé avec le début d’une
exposition : échanges très intéressants.
- vente de lumignons et sacs au logo du groupe scolaire pour aider au financement de
projets (poursuite l’an prochain).
- proposition de nouvelles photos de classe.
- bilan du sondage sur les nouveaux rythmes (envoyé à la Mairie, aujourd’hui sans
réponse) qui fait apparaître une augmentation de la fréquentation au restaurant
scolaire.
- souhait de connaître les motifs des grèves qui paralysent le temps de midi
 La reprise de l’étanchéité du toit du gymnase est prévue cet été.
 La réflexion sur la « réfection » de l’ilot central de maternelle en termes de
rénovation et d’étanchéité est à nouveau évoquée.
 La nécessité de l’opacification des fenêtres de la classe 3 est également rappelée.

Effectifs à la rentrée
prochaine

Equipe enseignante à la
rentrée prochaine

Départs : Mmes Berthet, Fluttaz, Bidaut, Bonal, Lebraut et Sifferlen
Mrs Radel et Ruat
Arrivées : Mmes Bourgain, Lamy, Surcin
M. Bourdon
M. Poiret est nommé à titre définitif comme directeur de la maternelle
M. Magnier est nommé à titre définitif comme directeur de l’élémentaire

Le conseil se termine par un pot convivial offert par l’équipe enseignante

Lyon, le 19 juin 2018

Les présidents,
X .Poiret

H. Ruat

