
Ecole élémentaire le Pré Berger - Lentilly 
Compte rendu du conseil d’école du mardi 12 novembre 2013 

 

Personnes présentes : 

Enseignants : Mmes PLASSE, RICHARD, SAGNARD, FOREST, MAURAY, PENE, MORANGE, BELLON, 

DABROWSKI, DAFROSE, ROSELLO, ROSSO, TORRI, Mrs FILLON, PERRIER, CORTET (Directeur) 

RASED : Mme ZAPARTY (Psychologue scolaire) 

Municipalité : Mr VIAL (Maire de Lentilly), Mme DAS NEVES (Ajointe), Mme CHAVEROT (Conseillère) 

DDEN : Mr CUENNET 

Parents élus : Mmes MOREL, JACQUIN, ANCIAN, TAPISSIER, DHAINAUT, GOUDARD, Mrs SABOURET et Mac 

GILLOWAY (Parents LIPE), Mmes BURTIN-MICOLON, BABIC, LOUSTALET, TOINON (FCPE) 

Accueil des nouveaux membres du conseil d’école par Mr CORTET, directeur. 

L’équipe enseignante prend en charge le secrétariat de la réunion. 

Résultats des élections de parents et accueil des nouveaux parents élus 

Sur 299 votants : 

La liste LIPE a obtenu 186 suffrages et donc 9 sièges 

La liste FCPE a obtenu 105 suffrages et donc 5 sièges 

Il y a eu 8 bulletins blancs ou nuls 

Réforme des rythmes scolaires :  

 Résultats du sondage effectué auprès des parents (cf fiche de synthèse en ligne sur le site) : 

177 familles sur 252 familles ont participé au sondage concernant les rythmes scolaires, qui seront mis en 

place à la rentrée 2014.  

En ce qui concerne l’école élémentaire : 

- 86% préfèrent le mercredi matin comme demi-journée supplémentaire.  

- 52% des familles prévoient d’utiliser le restaurant scolaire le mercredi midi. 

- 54% ne comptent pas inscrire leur enfant au centre de loisirs. 

- 60% souhaitent retrouver leur enfant entre 16h30 et 18h30. 

Conclusions et propositions du comité de pilotage sur les rythmes pour la rentrée 2014-2015 : 

Les horaires proposés à compter de la rentrée 2014 sont les suivants : 3 heures d’enseignement le 

mercredi matin de 8h30 à 11h30 et arrêt de la journée à 15h45 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. La 

pause de midi reste inchangée (11h30-13h30). 

 



Le résultat du vote du conseil d’école concernant cet aménagement est le suivant : 
30 pour, 0 contre, 2 abstentions. 
 
L’aménagement est donc entériné. 
 
A noter : une majorité de parents LIPE insistent sur le fait qu’ils sont opposés à cette réforme. 
 

Questions autour de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi et de l’organisation 
du temps périscolaire :  
 

Articulation avec le temps scolaire : 
- Prévoir un temps de récréation à la sortie à 15h45. 
- Ensuite il y aura soit les études dirigées, soit les APC (qui sont placées soit sur la pause méridienne par les 
enseignants, soit le soir) et qui ne concernent qu’une partie des enfants restant le soir : il faudra décider de 
l’heure de fin de ces activités, et des modalités de sortie ou de transfert des enfants dans d’autres activités. 
 
Activités périscolaires : 
Après la récréation de 15h45, les enfants pourront rester jusqu’à 18h30, ce qui fait à peu près, si on 
compte 15 minutes de récréation, 2h30 à occuper.  
Elles auront lieu à l’extérieur de l’école, soit dans des clubs ou associations, soit dans le local périscolaire 
qui est en construction. La nature de ces activités restent encore à définir (études surveillées, ateliers 
jeux ?). 
Se pose également la question de l’encadrement et du niveau de qualification du personnel (qui et sur 
quelle activité ?).  
Dans le cas des clubs, il s’agira du personnel d’encadrements des clubs. Dans le cas du périscolaire, il 
s’agira du personnel communal.  
 
Quand les parents pourront-ils venir récupérer leur enfant ? Cela dépendra des activités. 
 
Lieu d’accueil du périscolaire 
Le bâtiment n’a pas de retard à ce jour. Tout devrait être fini fin février. 
 
Incidences sur l’organisation de la restauration scolaire 
Le restaurant scolaire fonctionnera le mercredi. Il reste à définir s’il y aura 2 services comme le reste de la 
semaine ou non. 
 
Un problème se pose : Comment sera organisée la sortie des enfants, notamment pour ceux devant aller 
dans d’autres activités l’après-midi ? 
 
Plus généralement, un autre problème a été soulevé pour la classe de CLIS, 15h45 étant souvent trop tôt 
pour les parents pour venir chercher leur enfant. Donc quel encadrement sera proposé pour les élèves de 
CLIS ? 
 

Les effectifs prévisionnels de l’école pour 2013-2014 :  
 
Les prévisions actuelles : 
Départ de 78 CM2 
Arrivée de 56 CP 
Cela fait une perte de 22 élèves par rapport à l’effectif total 
 
 
 



Etat des constructions sur la commune  
Mr VIAL évoque la livraison de 24 logements locatifs en cours d’achèvement + 12 accès à la propriété ce 
qui donne une trentaine de logements d’ici février-mars.  
Il ne devrait donc pas y avoir de suppression de classe. 
 
Impact sur les effectifs et la construction d’une extension de l’école 
Il existe un projet sur le scolaire et le périscolaire. A ce jour, le périscolaire a été privilégié avec la 
construction du bâtiment. 
Certains problèmes sont soulevés par les enseignants : pas de salle de réunion, pas de salle pour les 
intervenants extérieurs.  
Le bâtiment du périscolaire pourra être utilisé pendant le temps scolaire. 
 

Périscolaire : 
Des problèmes sont soulevés concernant l’accès à la tablette (perte de temps pour les parents). Le projet d’acquérir 
plus de tablettes est à l’étude. 
 

Circulation et stationnement :  

Le problème d’une éventuelle surcharge supplémentaire est évoqué, dans le cas où il y aurait plus d’élèves 
à l’école. 
Le conseil rappelle aux parents de ne pas obstruer les places de parking. Une des solutions serait de 
redynamiser le pédibus. 
 

Travaux dans l’école :  

Plusieurs personnes soulignent le problème de la fermeture du portail entre 11h30 et 13h30. Le plan 
Vigipirate étant toujours en vigueur, impossibilité de laisser ouvert. Discussion autour de l’installation d’un 
interphone mais il faudrait quelqu’un pour répondre ce qui pose problème. Proposition d’un code mais 
risque de fuite. 
 

Vote du règlement intérieur. 

Suggestion d’1 point à rajouter : 
Partie 3 Vie scolaire 
« … geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, et au respect dû… » 
Suggestion : rajouter du maître ou à toute personne participant à l’encadrement des activités éducatives 
 
Proposition d’un point à modifier 
On surlignera le paragraphe 4-4, évoquant l’interdiction pour le personnel intervenant dans l’école de donner des 
médicaments aux enfants, sauf si un PAI a été rédigé. 
 
Le règlement intérieur et les modifications proposées sont votés à l’unanimité.  
 

Problème des vestiaires à la piscine 
Demande de parents pour que garçons et filles soient dans des vestiaires séparés. 
Problème quand 2 classes de 2 écoles différentes sont à la piscine : une collègue d’une autre 
circonscription ne veut pas faire de vestiaires mixtes. 
Cela a été signalé à l’inspecteur, qui s’est mis d’accord avec deux autres inspectrices pour obliger à séparer 
les enfants. 
Mais l’enseignante n’a pas voulu appliquer la consigne. Le directeur est allé la voir à la piscine et l’a signalé 
à l’inspection départementale. Il n’y a pas eu de suite.  
 

Sécurité à la sortie de l’école :  

Risque d’avoir des enfants qui quittent l’école alors qu’ils doivent rester au restaurant scolaire : 
Les enseignants et le personnel de la cantine s’occupent de l’appel à midi. 



Le directeur pourrait être au portail, mais il ne connaît pas tous les enfants qui restent au restaurant, et il a  
souvent des réunions à 12h40… 
Rappel aux parents qu’un adulte au portail à 11h30 n’est pas obligatoire. Le conseil souhaite également 
rappeler aux parents de dire à leurs enfants de revenir à l’école s’ils ne voient personne. 
 

Bilan et perspectives pour les actions au sein de l’école :  
Vente de chocolats, pour financer la classe de neige de CM2. La maternelle a souhaite participé cette 
année. 
Au printemps, une vente de cabas avec les dessins des enfants de chaque classe imprimés dessus, en lien 
avec l’entreprise « Initiatives Ecole ». 
 

Dates des manifestations prévues cette année 
- Une piste pour le spectacle de Noël est à l’étude, dans le cadre de la saison culturelle de Lentilly. 
- Le carnaval se tiendra le vendredi 4 avril après-midi. 
- La kermesse aura lieu le vendredi 20 juin en fin d’après-midi. 
- Le stand crêpes pour la fête de la musique sera-t-il reconduit, sachant que cela aurait lieu un samedi soir ? 

 
Divers 
- Bon retour de la part des enfants, parents et enseignants au sujet de la semaine du goût au restaurant 
scolaire 
- Possibilité de faire un autre voyage que l’année du CM2 : la décision dépend des enseignants, qui 
évoqueront cette question en conseil de maîtres. 
 

Date du prochain conseil d’école 

Le prochain conseil d’école est fixé au 27 février à 19h. 

  

 


