GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 22 JUIN 2017 de 18h00 à 20H00
Lieu : Maison des Associations
Présents : Les directeurs, l’équipe enseignante, les parents élus, une DDEN (cf. liste d’émargement)
Excusés : Madame Creusevault – Inspectrice de l’Education nationale ; Monsieur Kimelfeld – maire
d’arrondissement
Représentantes de la Municipalité : Mme Palomino (adjointe aux écoles) et Mme Daflon (directrice
adjointe Mairie du 4ème)
En préambule, Valérie Amar annonce son départ pour une autre école à la prochaine rentrée. Elle dit le plaisir
qu’elle a eu à travailler durant dix ans dans cette école, dans une relation d’estime et de confiance réciproques
avec ses collègues, sa circonscription, les familles, et la mairie d’arrondissement.
Elle réaffirme l’importance de cette instance qu’est le conseil d’école pour contribuer à un bon climat scolaire
et remercie les parents et la municipalité pour leur partenariat constructif tout au long de ces années.
POINTS À L’ORDRE DU
JOUR

INFORMATIONS DONNEES – DÉCISIONS PRISES

Approbation du compte
rendu du CE n°2

Le compte rendu du dernier conseil d’école est approuvé à l’unanimité

Actions de la FCPE

Café des parents : le premier mercredi de chaque mois, les parents élus offrent le café, à
partir de 8H15 devant l’école. Occasion d’échanges avec les familles.
Restauration scolaire : visite de la cuisine centrale, rencontres avec le périscolaire sur la
pause méridienne. Souhait de travailler conjointement à la lutte contre le gaspillage.
Communication avec les familles : par le biais de Newsletters, et par voie d’affichage
dans la vitrine consacrée aux informations des parents élus (FCPE)
Participation à la réflexion : lors des conseils d’école, ou à l’occasion de projets comme la
restructuration de l’îlot central…
Pique-nique de fin d’année : il aura lieu au parc Popy le 6 juillet 2017 au soir
Accueil de rentrée : un moment convivial sera proposé aux nouveaux parents de l’école
le mardi 12 septembre à 19H15, à l’issue des réunions de rentrée des PS et CP.

Communication avec les
familles : modalités
pour 2017-2018

En élémentaire : fiche d’autorisation en début d’année d’utiliser les adresses
électroniques pour enseignant, directeur, FCPE. Face aux abus constatés avec les parents
relais cette forme de communication sera abandonnée.
En maternelle : idem, avec recueil des coordonnées directement sur ordinateurs des
classes lors des réunions de rentrée (ou le matin à l’accueil dans les classes).
De plus, la communication passe par les affichages, les carnets de liaison, et le blog de
l’école (très consulté par les familles).

Travaux

- en instance de réalisation : sanitaires de la classe 8, réfection des sols des sanitaires du
gymnase pour mise aux normes
- demande urgente, prise en compte par la mairie : dispositifs anti pince-doigts sur
toutes les portes de l’îlot central, travaux de sécurisation prévus dans le diagnostic global
de sécurité (films opacifiants pour les fenêtres du rez-de-chaussée, renforcement de la
porte de la classe 8…)
- demandes récurrentes : changement des serrures pour mise sur organigramme de la
totalité des portes de l’établissement, déplacement de la salle informatique pour qu’elle
soit proche de la BCD.
- à étudier : remise en état de l’îlot central. Les parents élus proposent leurs services
avec l’aide des « Robins des villes » pour une étude qui associerait les usagers (classes et
familles) dans la réflexion sur le réaménagement de cet espace.

GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
Projets d’actions
réalisés et à venir







ELEMENTAIRE
Projets réalisés : concert CM2 Ad, concert cycle II avec le quatuor Debussy,
projet d’écriture CE2 K, semaine de la danse CE1, classe nature des 3 CM1…
Projets année prochaine : musique pour 3 classes de cycle 2, classes nature pour
les 3 CE2, 1 classe péniche financée par la CNR pour un CM2.
MATERNELLE
2016-2017 : Projet « Main dans la main » dont la restitution a eu lieu jeudi 15
juin : ateliers jardinage, de tissage, réalisation de petits films en partenariat avec
le Café-Ciné Aquarium…
2017-2018 : Projet « Côté cour – côté jardin » : embellissement et
investissement élargi des espaces extérieurs ; travail autour des contes
GROUPE SCOLAIRE
Les classes ont participé à deux grandes manifestations : « la grande lessive » sur
la Place des Tapis, et le Printemps des poètes (lâcher de ballons, spectacle,
rencontre avec les parents, échanges de classes…)
Dans le cadre du projet d’école, toutes les actions ont été validées et seront
poursuivies ou entreprises à la rentrée prochaine dans le cadre de parcours :
Parcours Maternelle : accueil et aménagement des espaces ; suivi des progrès
Parcours de réussite scolaire : langage oral en diverses situations
Parcours citoyen : coopération, entraide, transition de 13H20
Parcours artistique et culturel : lieu d’expositions et de rencontres artistiques






Et un nouveau parcours sera initié l’an prochain : le parcours d’éducation à la santé
Effectifs rentrée
prochaine :
626 élèves dans le
groupe scolaire

Dates à retenir pour
2017-2018

Effectifs actualisés au 26 juin 2017 :





TPS : 11 inscrits
PS : 79 inscrits + 1 dérogation en attente
MS : 79 inscrits
GS : 68 inscrits
TOTAL MATERNELLE : 238 élèves pour 8 classes







CP : 3 classes environ 25 élèves
CE1 : 3 classes environ 27 élèves
CE2 : 3 classes environ 28 élèves
CM1 : 3 classes environ 25 élèves
CM2 : 3 classes environ 23 élèves
TOTAL ELEMENTAIRE : 388 élèves pour 15 classes

Les conseils d’école de 2017-2018 auront lieu à la mairie du 4ème les :
- jeudi 9/11/2017 à 18H
- jeudi 15/03/2018 à 18H
- mardi 19/06/2018 à 18H

Le conseil se termine par un pot convivial offert par les enseignants.
Le secrétariat a été assuré par les directeurs.

Lyon, le 26 juin 2017

Les présidents,
V. Amar

H. Ruat

