CONSEIL D’ECOLE du lundi 5 novembre 2018
Groupe scolaire Aimé Césaire
Compte-rendu
Représentants des parents d’élèves : Mmes ALLARD ; BOSSAN ; BOUGUESSA ; CARON ; CHAVIGNIER ;
CHESNEAU ; CRUYPENYNCK ; JAVELET ; LAPALU ; LEGROS ; MONTESTRUCQ-VOLLIN ; PRALUS ; REIS PILAR et
Mrs. BANNIER (secrétaire) ; RAPINAT ;
Enseignants : Mmes BARDON ; LAHAIE ; LEBEAU ; LEGROS ; MENUT ; NAUCHE ; PETIT ; ROYER ; TREMEY ;
TROUILLET ; VANDEWALLE et Mrs CHARVET ; MAIZ ; NGUYEN ; PELLETIER (directeur) et Mme PIERRE-LOUIS
et M. ABDELHATIF (excusés)
Mme BIGEREL Sylvie (DDEN) ; Mme Bertuletti (infirmière) ; Mme Thome (psychologue scolaire)
M. Gentili (IEN) : excusé ;
Ville de Lyon : M. Benhayoun et Mme Richner n’ont pas eu les invitations (problème info mairie du 3ème)

Rentrée 2018
Présentation du service Médico-Social et du Réseau d’Aides (RASED) :
Équipe « médicale » composée d’une infirmière Mme Bertuletti (Lundi + 1/2j dans la semaine), d’une Assistante
Sociale Mme Ahmed Belkacem (1j/15j) + Médecin mobilisable en cas de besoin pour visite médicale (dans l’attente
de nomination)
Présence dans les équipes éducatives, suivi des enfants le nécessitant.
Le corps médical est joignable par mail et portable (coordonnées dans les cahiers de liaisons)
Pas de projet lié à la santé pendant l’année 2018. Via le PEDT auquel contribuent les Gones de la Buire, un sujet pourrait
être proposé.
Une psychologue membre du RASED, Mme Corinne THOME.
Intervention au sein d’un collectif qui intervient en cas de soucis au niveau de l’apprentissage, relationnel, médiation
 permettre la mise en place d’organisation pour favoriser le développement des élèves quand cela est nécessaire
(orientation …)
Un numéro de téléphone est en cours de demande pour permettre la communication avec les parents. Il n’y a pas de
jour de présence attitré pour le psychologue.
Classes / Effectifs : 13 classes (+1 par rapport à 2018)

4 AESH dans l’école, 1 AVS en cours de recrutement qui interviendra à mi-temps sur l’école

Résultats des élections des RPE
Taux de participation : 39%  Comme tous les ans, le fait qu’il n’y ait qu’une liste n’incite pas les parents à se mobiliser.
Échanges sur « comment mobiliser » ? On se rend compte que la réponse est complexe, pas mal de choses ont été
tentées sans réel impact apparent…

Vote du règlement Intérieur de l’école
Le RI a été rédigé sur la base de celui de l’année dernière. Seuls les horaires ont été mis à jour dans le cadre de la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.
Une nouvelle trame de RI départemental devrait paraître d’ici quelques mois, ce qui pourrait nécessiter une refonte
plus importante pour l’année 2018/2019.
 Règlement voté à l’unanimité

Projets pour l’année 2018/2019
 Ambassadeur du livre : gros problème pour la ville de Lyon pour recruter sur ces postes en service civique
 En attente
 Classe transplantée CIRQUE en élémentaire  4000 euros de budget pour 2 classes
Du 6 au 8/02 : Classes de Mme Vandewalle et Mme Bardon.
Activité jonglerie, équilibre et clownerie : Spectacle à la fin
Coût : un peu plus de 7000 euros  entre 50 à 75 euros de reste à charge par enfant. Il est décidé de ne pas faire
d’action particulière pour laisser la place aux classes qui n’auront pas de subventions.
Remarques :
 Uniquement 3 jours du fait de la baisse de subvention de la mairie.
 Classes péniches interdites pour l’école car ne correspond pas à la cible visé (réservé aux classes de REP+)
 Intérêt de faire remonter la problématique par les RPE ?
 Classe transplantée en maternelle SANS SUBVENTION
5 au 7 juin au Bessat comme d’habitude
Objectifs : découverte nature / autonomie enfants / fin de l’école maternelle
Vente de Pannetons qui permettra de financer une partie des coûts
Coût total : env 130 euros par enfant
 Intervenant Musique (120h)
Cycle 2 : 40/45min de musique par semaine
Chansons traditionnelles
L’intervenant est « carré » mais ça se passe bien avec les enfants. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qui avait été
imaginé mais la répartition Rythmique/Chant/Éveil corporel est plutôt apprécié.
Remarque : Quid des maternelles ?
 Parfois des apprentis peuvent intervenir dans les écoles, nécessité de se renseigner ….
 Autres actions
Semaine européenne de réduction des déchets :
 Inauguration de la boîte à partage du quartier le 15 novembre
 Serviettes en tissu : Suite de l’action initiée en test en 2017/2018 sur les 8 classes élémentaires
 Goûter santé : redistribuer les fruits non consommés à la cantine : il reste à définir à qui il est possible de
redistribuer ces fruits  question à poser lors du repas Mairie/RPE à la cantine le 9/11.

 Poursuivre l’idée de récupération des gourdes de compote via TERACYCLE qui donne en retour des points
valorisables pour financer des actions.
 Une exposition permettra l’information des parents sur toutes ces démarches de recyclage
Sorties en maternelle :
13/12/2108 : film sur le thème du froid  transports en commun
12/04/2019 : toutes les classes iront à l’auditorium
Musée des Confluences : date à caler
Bibliothèque : date à caler
Sorties élémentaires :
Un concert à l’auditorium pour toutes les classes
Demande à la DAC de la ville de Lyon autour des déchets  Souhait de customiser les bennes à verre avec un artiste
pour les rendre plus visibles. Demande de subvention en cours (env. 1000 euros) pour l’intervention d’un artiste et de
l’association « Poubelle la ville »
Chorale :
 Reconduite pour les maternelles de façon certaine  début reporté pour cause de « guitariste blessé » ! 
 Encore en discussion sur les modalités pour le cycle 2 et le cycle 3.
 Place des parents / Co-éducation dans l’école  1000 euros voté par la mairie
Cette liste n’est pas exhaustive de tout ce qui est fait par les enseignants en termes de sortie

Rythmes scolaires
Une réunion sera organisée le 13/11 à 17h30.
Les RPE font part de plusieurs remarques :
 leur mécontentement que cette réunion n’ait pas été planifiée plus tôt dans l’année sur un sujet aussi
impactant pour les familles. De plus le délai de prévenance aussi court pourrait être problématique pour
permettre la présence d’un maximum de parents.
 L’absence de trombinoscope de l’équipe périscolaire qui aurait peut-être un peu pallié au côté tardif de la
réunion
M. Pelletier indique qu’il manque peut-être un peu de recul pour être déjà en mesure de faire un bilan sur les impacts
de ces nouveaux rythmes scolaires.
Les enseignants partagent globalement le coté prématuré pour se faire un réel avis.
L’organisation de l’équipe enseignante est jugé globalement satisfaisante.
Un des points d’amélioration est le temps du 1er service de cantine qui décale parfois à 13h10 le repas des derniers
enfants de maternelle.
La stabilité dans l’accompagnement des maternelles (même accompagnant tous les jours au repas et pour
accompagner dans la classe) est jugé comme un vrai plus.
Il y a un projet en cours d’accueil d’enfants de maternelle de Léon Jouhaux à la cantine (20 élèves viennent déjà tous
les midis)
L’accueil à 13h30 touche entre 6 et 8 familles par jour ce qui ramené à la population concernée (maternelle et enfants
rentrant manger chez eux) n’est pas négligeable.

Point sur les demandes de travaux d’entretien du bâtiment
 Plaque brulée à l’extérieur de l’école  toujours aucun retour de la mairie malgré des envois à tous les
services de la ville.
 Rideaux dans la classe de M. N’GUYEN  la moitié a été changée
 Problématique des mains courantes qui servent de marche pied  des mesures ont été prises pour chiffrer
le financement.
 Visiophone  sans nouvelle

 Films occultants côté sud  sans nouvelle

Bilan financier de la Coopérative Scolaire
Les comptes ne sont pas clos  le sujet est reporté au prochain conseil d’école

Association les Gones de la Buire
Un chèque de 1300 euros remis sous forme de don par l’association pour financer les sorties de l’école via les bénéfices
réalisés sur l’année scolaire 2017/2018
Renouvellement très important de l’équipe de l’association. Des actions sont en cours de préparation :
 Vente de sapins
 Matinée jeux (1/12/2018) avec l’aide d’associations via la subvention PEDT
 D’autres actions sont en cours de recherche : journées sportives, conférence sur les écrans … sur la base d’un
projet d’une activité par mois.
A l’heure actuelle, la fête de l’école telle qu’elle avait lieu jusque-là ne devrait pas être reconduite du fait de
l’implication que cela demande et du manque de parents qui s’y implique.
Fin de la réunion : 19h45
Pot offert par l’école

