
Compte rendu du conseil d’école du 24 juin 2013

34 personnes sont présentes à ce conseil d’école.

Accueil  et présentation de Mr Marc CORTET qui  sera le  Directeur  de l’école du Pré Berger  pour la 
rentrée 2013-2014.
Mr CORTET occupe actuellement le poste de Directeur d’une école sur Lyon 5ème.

La FCPE prend en charge le secrétariat de la réunion.

Le compte rendu du conseil d’école du 26 mars 2013 est approuvé.

Vie de l’école

Epreuve finale de prévention routière     :  

Deux élèves ont passé l’épreuve finale de Prévention Routière cette année. Sur 3 places du podium, 
l’école de Lentilly remporte la 1ère et la 3ème place. A remarquer, le travail de fond fait depuis quelques 
années par les enseignants sur les aspects prévention routière mais également la superbe prestation de 
ces 2 élèves.
Les 2 enfants seront félicités au cours de la kermesse. Remerciements également à Mr Hurtado.

Bilan journée portes-ouvertes

Comment a été vécue la matinée portes-ouvertes ?
De nombreux visiteurs sont venus lors de cette matinée. Trois inscriptions ont été effectuées ce jour-là à 
l’école du Pré Berger. 
Côté enseignants : la matinée a été appréciée. De nombreuses questions ont été posées par les parents 
(même par des parents fréquentant l’école). L’accueil café – gâteaux était très agréable et permettait 
d’amorcer le dialogue avec les parents.
Beaucoup  de  futurs  CP  ont  visités  l’école  élémentaire  (idem  pour  les  futurs  petits  arrivants  de 
maternelle). 
Les fédérations de parents d’élèves remercient les enseignants pour les affichages effectués.
En conclusion : A renouveler l’année prochaine en accord et en même temps que l’école maternelle.

Rentrée 2013-2014

Effectifs prévus pour la rentrée 2013 (au 24/06/13) :

- 314 élèves inscrits sur les registres de l’école

- 3 inscriptions en attente de validation

La ré-ouverture de la 13ème classe a été actée le 17 juin à la  DSDEN..

La répartition serait la suivante l’année prochaine :

- 3 CM2 // 3 CM1 // 2 CE2 // 2 CE1 // 1 CP-CE1 // 2 CP.



Calendrier scolaire 2013 – 2014

Les  fédérations  de  parents  d’élèves  souhaitent  qu’une  demande  soit  faite  auprès  de  l’inspection 
académique pour que le pont de l’ascension soit accordé en mai 2014.
Réponse = Mr Bottex prend en charge cette demande.

Tombola à l’école

Qu’est-il envisagé pour la tombola de l’année prochaine ? Est-ce que le principe d’une vente de produits 
de type tablier, cabas, torchon, … de l’entreprise Initiative (idem mug) peut être d’avance retenu ?

Pour que la vente soit facile à réaliser et que la charge de travail soit répartie sur plusieurs semaine, 
l’organisation doit être mise en place dès la rentrée.
Pour cette année 2013, la vente des mugs a permis une recette équivalente à celle de la tombola.
A noter que les lots d’Initiative laissent à chacun une image de l’école (dessin d’enfants, …).

En  conclusion :  le  principe  est  retenu  en  se  basant  sur  le  nouveau  catalogue  d’Initiative.   La 
période serait : mai-juin au moment de la fête des pères et des mères.

Voyage des CM2     :  

Proposition est également faite de vendre des chocolats ou des bulbes, plantes, … (fournisseur : société 
Initiative) pour aider au financement du voyage des CM2. 

En conclusion : le principe est retenu sur la base d’une vente de coffrets de chocolat à Noël.

Trombinoscope pour le site internet de l’école

Certaines personnes ne souhaitent pas avoir leur photo sur internet. Il est donc décider de supprimer 
cette rubrique sur le site de l’école.

Kermesse du 28/06/13

Réglage de dernière minute :

- Chant des enfants de CP-CE1 : les enfants chanteront à 18h30. Les enseignantes feront passer 
un message dans le cahier de liaison des enfants. 

- Les jeux débuteront après la chanson des CP-CE1. Mr Bottex fera passer une note aux familles 
pour préciser les horaires de la kermesse.

Rencontre d’ath  létisme  

Une demande est fait pour la date de l’athlétisme soit avancer sur avril-mai de façon à ne pas essouffler 
les parents volontaires multi-sollicités sur le mois de juin.

Mr Bottex signale que  la date de la journée athlétisme a été tardive cette année pour de multiples 
raisons : vacances de printemps tardives, météo, …



L’athlétisme a été réalisé cette année sur une journée (cycle 3 le matin et cycle 2 l’apm). Cette formule a 
permis la présence de nombreux parents pour aider aux activités.

Un parmi les autres

« Un parmi les autres » est un film militant qui vise à présenter le Rased. Une projection est prévue au 
Strapontin à Sain Bel. La projection sera réalisée le 1er octobre et suivie d’un débat (parents d’élèves et 
enseignants du Rased).
Il est demandé de faire de la pub autour de cette projection dès la prochaine rentrée scolaire.

Questions à la municipalité

Accueil des élèves en temps de grève

Le décret d’août 2008 stipule que les jours de grève, les enfants sont accueillis même si leur enseignant 
est absent pour fait de grève.
L'État assure cet accueil si le nombre prévisionnel de grévistes d'une école est inférieur à 25%.
Les communes assurent le service d'accueil si le taux prévisionnel de grévistes est supérieur ou égal à 
25% des enseignants des écoles publiques maternelles et élémentaires. Elles bénéficient en contrepartie 
d'une compensation financière de l'État et organisent ce service de façon très souple. Le choix des 
personnels, des locaux, d'une association éventuelle avec d'autres communes lui est donné.

Le service minimum permettant d’assurer l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants n’a pas 
été mis en place sur Lentilly jusqu’à présent, faute de personnel disponible.
La municipalité souligne la difficulté d’accueillir les 300 élèves de l’école dans les conditions de sécurité 
adéquates. 
Le conseil  municipal  devait  se  rencontrer début juin pour traiter ce sujet.  Ce point n’a pas pu être 
abordé.
La situation reste complexe à gérer car le personnel municipal est restreint sur Lentilly.
L’accueil  en  cas  de  grève  sera  réétudié  prochainement.  Il  faudra  certainement  tenir  compte  de 
l’envergure de la grève, du nombre de grévistes, …

Il est à noter que les enseignants préviennent le plus tôt possible en cas de grève (1 semaine avant celle-
ci) afin de permettre aux familles de s’organiser à l’avance.
En septembre 2012, 2 journées de grève ont été posées dans un délai de 15 jours. La deuxième journée 
de grève a posé des problèmes à quelques familles.

Remarque :  Sur  Lyon,  l’accueil  est  réalisé  dans  les  gymnases  avec l’aide  de  vacataires.  Les  enfants 
doivent venir avec un repas froid.

Périscolaire     : Discipline     pendant le temps périscolaire     :  

Point de vue de la municipalité :
Des efforts restent encore à faire pendant le temps de cantine concernant les profils d’encadrant mais 
aussi sur leur nombre.



Sur cette tranche horaire, il  est prévu des activités ludiques (jeux, dessins, …) mais il  faut rendre le 
défoulement possible afin que les énergies soient canalisées. Un encadrant est en cours de recrutement 
pour la prise en charge d’activité sportive (profil rare et durée faible de 2h).
Le temps de midi est souvent un temps difficile car les enfants sont nombreux à manger au restaurant. 

Intervention d’un extérieur : les messages des enseignants tout au long de l’année semblent suffisants 
pour rappeler les consignes du bien être en communauté et de l’éducation à la citoyenneté.

En conclusion : Ne pas trop dramatiser suite aux évènements récents sans pour autant les oublier. Le 
problème est considéré comme ponctuel.  

Rythmes scolaires

La municipalité a fait le choix de mettre en place la réforme des rythmes scolaires en sept 2014.
Un groupe de travail restreint sera mis en place très prochainement (1er juillet) pour appréhender la 
réforme dans sa globalité et commencer à réfléchir aux différentes modalités à offrir aux familles.

Les grands principes seront définis pour sept 2014. La réunion du 1er juillet établira un calendrier.

Piscine de Sain Bel

La  fermeture  de  la  piscine  de  Sain-Bel  serait  prévue  sur  2014-2015  en  raison  des  travaux 
d’agrandissement. Durée estimative de fermeture : toute l’année scolaire 2014-2015.

Le président du Conseil d’école.

G.BOTTEX.


