GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER – 23 rue Jacquard – 69004 LYON

COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE du 18 JUIN 2015
Présence des enseignants, des parents élus, des DDEN, de M. le Maire du 4ème arrondissement
RENTREE 2015 :
•
•

•

Maternelle : à ce jour, 244 élèves inscrits (84 GS / 73 MS / 73 PS / 14 TPS ) répartis en 8 classes
Elémentaire : 377 élèves à ce jour 82 CP, 69 CE1, 73 CE2, 85 CM1, 68 CM2. Effectifs constants.
Nombreux déménagements en partie compensés par des arrivées. Le personnel enseignant sera le
même à la rentrée.
Projets déposés auprès de la municipalité : classes de découverte, classes péniche et classes
sciences, projet musique et BCD ainsi qu’un projet collectif « Main dans la main », dont l’objectif
est de faire vivre la fraternité au sein du groupe scolaire dans les temps scolaires et périscolaires

PERISCOLAIRE :
Après une période de rodage, les parents sont satisfaits des activités proposées. Les directrices ALAÉ seront
les mêmes à la rentrée. Le SECOND conseil de vie périscolaire se déroulera le lundi 29 juin à 18h.
RESTAURATION SCOLAIRE :
Les élèves de maternelle expérimenteront le self lors de la semaine du 22 juin.
Les parents d’élèves élus ont pu rencontrer l’équipe de restauration, et l’échange a permis aux parents de
mieux comprendre l’organisation du travail des agents. Ceux-ci ont apprécié l’intérêt qui leur était ainsi
porté. Les parents ont désormais le projet de réaliser un reportage sur les rôles et missions des divers
agents et intervenants dans l’école - reportage qui sera diffusé à l’ensemble des familles, pour leur
permettre de connaître et mieux comprendre le travail de chacun dans le groupe scolaire

TRAVAUX :
•

•

TRES URGENT : le portail qui sécurise l’école côté Maison des Associations a été enlevé au mois de
décembre et non remplacé malgré les nombreuses demandes des directeurs. De nombreuses
intrusions ont lieu le soir et les week ends. Une intrusion dans l’école a provoqué des dégradations.
Inquiétude du personnel pour la période estivale. M.Le Maire s’engage à faire le nécessaire pour
que l’établissement soit sécurisé durant l’été.
DEMANDES RECURRENTES : installation de toilettes enfants dans la salle de classe sous le préau
(classe qui accueille des enfants de 2-3 ans ; transfert de la salle informatique près de la BCD
comme dans la plupart des écoles de la ville de Lyon ; transformation des serrures dans l’îlot central
pour une mise en conformité des clés et une intégration dans l’organigramme général.

FETE DE L’ECOLE :
Cette année encore La Joséphine est en sommeil et devrait reprendre des activités l’an prochain.
La kermesse se déroulera le jeudi 25 juin : les enseignants gèreront les stands de jeux, les parents la
buvette et les animateurs du péri scolaire l’animation. Des magiciens viendront enrichir cet événement.

Un pot de l’amitié a clôturé cette rencontre.
Les 3 Conseils d’école 2015-2016 se dérouleront de 18H00 à 20H00 aux dates suivantes :
jeudi 12 novembre 2015 – jeudi 10 mars 2016 - jeudi 23 juin 2016 (dans la Maison des Associations)

