GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 5 novembre 2019 de 18h00 à 20H00
Lieu : Salle EPS maternelle
Présent.e.s : Les directeurs, l’équipe enseignante, les parents élus, les DDEN (Mmes Choffel et Phelip),
l’Adjointe aux écoles Lyon 4 : Mme Palomino
Excusé.e.s : Madame Creusevault – Inspectrice de l’Education nationale ; Monsieur Kimelfeld – maire
d’arrondissement ; M. Corazzol – Adjoint à l’Education Ville de Lyon POINTS À
INFORMATIONS DONNEES – DÉCISIONS PRISES
L’ORDRE DU
JOUR
Approbation du
compte rendu du 3
ème conseil
d’école de l’année
scolaire 2018/2019
Présentation de
l’équipe
pédagogique

Le compte rendu du conseil d’école n°3 de 2018-2019 est approuvé à l’unanimité

Sont nommées à titre provisoire, en élémentaire, pour cette année scolaire :






Mme Hocquet, CM1 T le lundi et le mardi
Mme Morel, CP S
Mme Marquaire, CM2 E
Mme Sandrin, CE1 le lundi et CM1 le jeudi
M. Paillard, CM2 Y le jeudi et CE1 A, le vendredi

Est nommée à titre provisoire, en maternelle, pour cette année scolaire :

Effectifs

 Mme Bérard, Classe 4 le lundi, Classe 1 le mardi, Classe 8 le jeudi et Classe 2 le vendredi
Ecole élémentaire : 389 élèves, effectif identique à celui de l’année dernière
Ecole maternelle : 220 élèves dont 7 en TPS
Restauration scolaire :
- effectif maximum constaté en élémentaire : 350 repas le jeudi. (stable)
- effectif maximum constaté en maternelle : 168 repas les mardi et jeudi.
Temps « Après la classe » :
- Effectif maximum constaté en élémentaire : 177 présents (en baisse par rapport à
l’année dernière). Une étude a débuté pour les élèves de CM2. Le recrutement d’une
étudiante, pour l’étude des élèves de CM1 est en cours.
- Effectif maximum constaté en maternelle : 84 présents
Temps « Fin d’Aprèm » :
-

Effectif maximum constaté en élémentaire : 26 présents
Effectif maximum constaté en maternelle : 12 présents

Accueil du matin :
Règlement
intérieur de
l’école.

Effectif maximum constaté en élémentaire : 29 présents
Effectif maximum constaté en maternelle : 21 présents. Compte tenu du nombre élevé
d’inscrits, les inscriptions sont maintenant fermées pour ce temps d’accueil.

Une modification a été apportée à celui de l’an dernier : « Tous les élèves de l’école
élémentaire doivent entrer par le 25 rue Jacquard ».
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
Sécurité et
prévention des
risques.

Exercice incendie du 19/09 : évacuation rapide et sans signe de panique dans les cours.
Point à améliorer : l’alarme n’est pas audible dans tous les lieux de l’îlot central. En classe 8, le
signal a été faiblement entendu.
Exercice attentat intrusion du 18/10 : le confinement a été réalisé avec succès et le silence
respecté.
Points à améliorer : Deux portes n’avaient pas été verrouillées. Le dispositif d’alerte n’est pas
assez efficace, en particulier pour la levée de l’alerte. Les directeurs doivent se déplacer dans
toute l’école pour répéter le signal (coups de sifflet). Ce moyen semble peu ré aliste. La mairie
étudie un système d’alarme intégré à l’école. En outre, l’accès à l’école par le portail de la cour
des associations reste possible, en particulier lors de la livraison des repas.

Suivi des élèves en
situation de
handicap

Rappel du processus par les directeurs (10 élèves concernés au total) dans le groupe scolaire.
Témoignage de Jean Philippe Chauvot, parent élu.
Propositions des parents élus :
- Elaboration d’un document qui explique le dispositif d’accompagnement et de prise en
charge des élèves nécessitant l’aide d’une AESH.
- Intervention ponctuelle pour aider les parents concernés.

Projets d’équipe
ou de classe en
lien avec le projet
d’école.

MATERNELLE :

Projet « Musilang », actions de toutes les classes autour de Education musicale
et du langage. Comme chaque année, ce projet sera l’occasion de présenter les travaux
des élèves lors de notre grande exposition, fin juin.

Partenariat Classe 6/Maison de retraite

Projet Action/Recherche « Book Sharing » en partenariat avec le centre d’étude
des sciences cognitives Marc Jeannerod. Cette recherche implique 4 classes de l’école
et potentiellement des parents volontaires.
MATERNELLE et ELEMENTAIRE :

Projet Musique : GS/CP : Le projet panache les classes de GS et de CP dans un
objectif de création musicale, grâce à la collaboration du musicien intervenant Charles
Mathieu.

Hall expo.
ELEMENTAIRE :
- Projets en lien avec le PEDT :
 « Graine de lecteurs », classe de CM2 : étude d’une œuvre et rencontre avec son
auteur, productions d’écrits de création. Liaison Cm2/6ème.
 « Etude du quartier et aménagement de la petite place de la Croix-Rousse », classes de
CE2 : projet qui bénéficie de l’intervention de l’association Archi’scool et du service
archéologie de la ville de Lyon. Ce projet permettra aux élèves de mieux appréhender
leur quartier, en ayant une réflexion qui tiendra compte des domaines du
développement durable et d’éco-citoyenneté.
 Classes sciences qui débuteront au mois de mars pour les classes de CE2.
-

Autres projets :
 Bilan de la « classe hors des murs », pour les trois classes de CM1 ; beaucoup
de visites et un travail en classe qui perdure.
 Intervention des parents élus qui regrettent qu’il n’y ait pas de classe
transplantée avec nuitée cette année. Des parents accompagnateurs ont
trouvé que ce projet, avec beaucoup de visites concentrées sur une semaine
et des trajets quotidiens, avait généré de la fatigue chez les élèves.
 Réponse des enseignants ; malgré un rythme soutenu, ce projet a installé
des dynamiques de groupe dans chacune des classes. La lourdeur
administrative et le budget sont parfois des obstacles à l’organisation d’une
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classe transplantée. En outre l’équipe pédagogique rappelle qu’une classe
transplantée s’effectue sur la base du volontariat et qu’elle n’est pas un dû.
Beaucoup d’autres projets de qualité sont menés tout au long de l’année.
 « Vers la classe flexible », classes de CP et CE1. Projets qui bénéficient
également de l’intervention de l’association Archi’scool : repenser l’espace
classe afin de placer les élèves dans les meilleures dispositions de travail.
 Classe USEP, classe de CE2 : participation à des rencontres sportives avec des
élèves d’autres écoles ; participation au cross de secteur.
 « Fête de la science » : participation d’une classe de CP et de CM2.
 Actions de financement : les parents élus rappellent qu’ils sont
disposés à aider l’équipe pédagogique.
Actions et
questions des
parents
d’élèves

Résultats des élections : très légère baisse du taux de participation mais qui reste élevé compte
tenu du fait qu’il n’existe qu’une seule liste.
Restauration scolaire/actions en lien avec le développement durable : avancées significatives
avec la suppression des barquettes en plastique et la diminution du gaspillage alimentaire.
Madame Palomino a évoqué un diaporama qui devrait être diffusé aux parents.
Remplacement des Atsem : évocation du cas d’une absence récurrente depuis plusieurs années.
Pour le bien-être des élèves, il y a nécessité d’une visibilité sur le remplacement et d’un
remplacement à long terme lors d’un arrêt longue durée.

Point sur les
travaux

Réalisés ou en cours :
-Pose de carrelage au palier du 1er étage Denfert Rochereau, durant l’été.
-Suite de la campagne de pose des anti pince-doigts.








Demandes en cours :
Déjections des chats dans les bacs de la cour du haut : Mme Palomino indique qu’un
budget a été voté pour résoudre le problème.
Ilot central : les infiltrations continuent et les murs sont fortement détériorés.
En attente de l’aménagement de la grille de la cour des associations afin d’empêcher les
élèves d’entrer ou de sortir de l’école.
En attente d’une réponse au sujet du muret au 2ème étage de l’aile Cabias dans le hall
d’escalier.
En attente d’une réponse au sujet de la sécurisation des paliers 1 et 2 aile Cabias et du
palier 2 aile Denfert Rochereau afin d’empêcher les élèves de prendre appui sur la
structure en fer forgé pour se pencher. La pose de plexiglas pourrait être une solution
adaptée.
Réflexion au sujet de l’entrée dans l’école au 25 rue Jacquard. Les directeurs sont dans
l’impossibilité de vérifier visuellement les entrées dans l’école sur le temps scolaire. Afin
d’être en adéquation avec le plan vigie pirate, l’aménagement d’un visiophone serait
utile.

Prochain conseil d’école : 18 juin 2019 de 18h à 20h
Lyon, le 18 mars 2018

Les présidents,
X .Poiret

E .Magnier

