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Compte rendu du Conseil d’Ecole Elémentaire 
Jeudi 27 février 2014 

 
 

Liste des présents : 
 
Enseignant : Christine Torri – Christine Rosello – Maryline Plasse – Claire Rosso – 
Marina Moray – Thierry Fillon – Joëlle Morange – Anne-Christine Pené – Olivia Valois – 
Guillaume Perrier – Alice Richard – Catherine Dabrowski – Danièle Dafrose – Maria-
Angéline Compagnon – Marc Cortet (Directeur) 
Pour la BCD : Aline Boudry 
Représentants de l’Inspection Académique : Jacqueline Fontaine (DDEN) – Alain 
Cuennet (DDEN) 
Représentants des Parents d’élèves : Antoine Sabouret (LIPE) – Fanny Rat-
Ghizzo (LIPE) – Cécile Ancian (LIPE) – Alexandra GOUDARD (LIPE) – Béatrice Toinon 
(FCPE) – Juliette Tuaillon-Combes (FCPE) – Virginie Babic (FCPE) – Armelle Crozier 
(FCPE) – Carolyn Dumont (LIPE) – Gaëlle Rouet (LIPE) – Betty Rodriguez (LIPE) – Ian 
McGilloway (LIPE) – Frédérique Burtin Micolon est excusée. 
Représentants de la municipalité : Jacques Vial - Muriel Das Neves 
  
1 Les rythmes scolaires 
 
Rappel des horaires : les élèves auront école du lundi au vendredi les matins de 
8h30 à 11h30 et les après midi de 13h30 à 15h45 (sauf le mercredi après-midi). 
 
A partir de 15h45, le cadre est souple et reste à définir : 

- possibilité de sortie pour les élèves à partir de 15h45 
- début d’accueil en périscolaire (temps récréatif, goûter, études dirigées ou 

surveillées, APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) menées par les 
enseignants, ateliers et jeux). 

Les élèves bénéficieront des nouveaux locaux pour l’accueil en périscolaire. 
 
Concernant le mercredi, le Restaurant Scolaire peut offrir la possibilité aux enfants 
de manger à la cantine. La municipalité confirme son soutien financier pour que cela 
soit possible. Il faut également déterminer qui surveillera les enfants de 11h30 à 
13h30. (2 options possibles : le personnel de mairie de 11h30 à 13h30 puis 
l’Association Polygone (Centre de Loisirs) ou l’Association Polygone directement dès 
11h30). 
 
Problème spécifique à la CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) : Les élèves 
de la CLIS pourront-ils accéder aux activités jusqu’à 16h30 ?  
La réponse devra être commune pour tous les élèves de la CLIS : soit ils partent tous 
à 15h45 soit ils restent tous jusqu’à 16h30. 
Les taxis confirment qu’ils pourront aller chercher les enfants quelle que soit l’heure 
de sortie. 
Les parents souhaiteraient une prise en charge de leurs enfants jusqu’à 16h30 avec la 
possibilité de faire des activités adaptées. Cependant, il faut un personnel formé pour 
les encadrer.   
Il est précisé que les AVS qui travaillent déjà dans la CLIS seraient aptes à encadrer 
des activités. Cependant, il faut vérifier s’il est possible d’étendre le contrat des AVS 
au périscolaire. Il sera souhaitable de faire une réunion spécifique pour la CLIS et le 
SESSAD.  
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Précisions des représentants de la LIPE concernant la pétition contre 
l’application de la réforme sur les rythmes scolaires : Les parents d’élèves de la 
Lipe rappellent qu’ils sont contre l’application de la réforme sur les rythmes scolaires 
(point affirmé lors du premier conseil d’école).  
Pour répondre à un grand nombre de parents, la LIPE a rejoint le groupe apolitique 
des Gilets Jaunes et propose une pétition contre la réforme. La LIPE précise que cette 
démarche ne remet pas en cause son implication dans l’organisation des nouveaux 
rythmes sur la commune de Lentilly, mais souhaite se mobiliser contre la réforme au 
niveau national. 
Mme Dabrowski insiste sur le fait qu’il ne faut pas laisser croire que tous les 
enseignants sont contre la réforme. Elle témoigne que certains enseignants sont pour. 
 
2 Effectif prévisionnel de l’école pour l’année prochaine : 
 
A ce jour, 54 élèves arriveront au CP et 76 CM2 partiront dans le secondaire. On 
compterait donc 295 élèves à la rentrée 2014 alors qu’il faudrait 313 élèves pour 
maintenir la 13ème classe. 
L’Inspection Académique décidera donc certainement une fermeture provisoire à 
Lentilly. Monsieur le Maire souhaiterait que l’Inspection tienne compte de la situation 
particulière de Lentilly qui se verra livrer prochainement de nombreux logements. 
Très optimiste sur les inscriptions à venir, Monsieur Vial propose de faire un nouveau 
courrier à l’inspecteur et de lui faire visiter une nouvelle fois la commune pour que ce 
dernier se rende compte de l’avancée des travaux. 
 
3 Activités de remplacement pour les classes de cycle 2 
 
La piscine de l’Arbresle doit faire des travaux pour la réfection de son bassin. Les 
classes de cycle 2 (CP/CE1) ne pourront donc plus participer à l’activité piscine 
pendant les 2 prochaines années. En effet, les autres piscines alentour n’ont plus de 
créneaux disponibles. Il faut donc anticiper et penser à d’autres activités comme : la 
course d’orientation au Parc de Lacroix Laval (prévoir le transport), un cycle VTT 
(prévoir la location de VTT adaptés), activité Poney (prévoir le transport) … Ce point 
sera discuté en conseil des Maîtres.  
 
4 Activité BCD animé par Aline Boudry 
 
La BCD compte, cette année, 22 bénévoles qui aident au prêt et à l’entretien des 
livres. Ainsi, la BCD peut accueillir les élèves pendant toutes les récréations. 
Voici quelques projets menés par Aline : 

- Les CM1 participent au « Quai du Polar » jeudi 3 avril. Il s’agit d’une énigme 
judiciaire à résoudre dans les rues de Lyon. Les élèves sont répartis par groupe, 
encadrés par des adultes (2 adultes pour 6 enfants). Ils doivent découvrir des 
indices et rencontrer des personnages liés à l’intrigue (acteurs). 

- Les CM2 font un défi lecture avec les 6èmes autour des livres de Yaël Hassan. 
Ils rencontreront l’auteur les 26 et 27 mai. 

- L’école participe au Prix des incorruptibles : parmi une sélection de livres 
(grande variété de genre et de thème), les enfants qui le souhaitent, lisent 
plusieurs fois 6 ou 7 livres, les étudient et votent pour leur livre préféré. Il y a 
ensuite une remontée au niveau national. Plus de 750 écoles participent. 

- Il y a des animations autour du livre dans chaque classe 



	   3	  

- Aline articule les activités avec la médiathèque : conte sur les animaux avec les 
CP, histoires sur le ciel avec les CE1, Art en bazar avec les CE2 (à partir d’un 
tableau existant), conte de Nasreddine et Roald Dahl avec les CM1, et photos 
en bazar avec les CM2 (création d’une photo à partir d’éléments d’une autre 
photo). 

 
5 Bilan du séjour à La Féclaz pour les classes de CM2 
 
Le séjour s’est très bien passé même si la météo n’était pas au rendez-vous. Les 
élèves ont fait trois activités : 

- Chien de traineau avec l’explication du métier de musher (conducteur de 
traineau tiré par des chiens). 

- Rallye photo dans le village de La Féclaz avec des questions à poser aux 
habitants 

- Sortie en raquettes sur les pistes de ski fermées avec intervention d’un garde 
de l’ONF. 

Les photos du séjour sont sur le site Internet de l’école. 
 
6 Carnaval 
 
Date du Carnaval : le 4 avril à partir de 14h30, sur le parcours habituel avec les 
enfants de maternelle.  
L’ouverture du Carnaval se fera avec une représentation des élèves de CM1 faisant 
une Batucada (fanfare brésilienne). Ils seront dirigés par Marion Monnet et 
accompagnés de musiciens. Ainsi, ils accueilleront leurs camarades en musique et 
seront ensuite en tête du défilé. 
A l’issue, un goûter préparé par les parents avec des bugnes, des crêpes et des 
gaufres, sera servi aux enfants. Les associations de parents d’élèves suggèrent de 
préparer des sachets de bonbons qui seront offerts par la coopérative de l’école. 
 
7 Journée Athlétisme 
 
La journée athlétisme est fixée au 27 mai. 
 
8 Kermesse de l’école 
 
La kermesse est fixée au vendredi 20 juin. Voici les différents points qui ont été 
validés : 

- Les parents d’élèves organiseront un grand barbecue. 
- Les mêmes jeux que l’année dernière seront demandés au Quai des Ludes. 
- Ian Mcgilloway se charge de louer une Sono par le biais de son travail 
- Il faut penser à demander les droits à la SACEM. 
- Il faut également penser à demander au restaurant scolaire s’il souhaite faire 

une animation 
- Reste à programmer une réunion pour caler l’organisation 

 
Comme la kermesse a lieu la veille de la fête de la musique et qu’elle nécessite de 
nombreux bénévoles, les associations de parents informent qu’ils ne pourront pas 
assumer un stand de crêpes pour la fête de la musique du 21 juin. 
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9 Opération cabas/torchons/tabliers 
 
Pour rappel, il a été décidé, lors du premier conseil d’école, de remplacer l’opération 
Mug par une vente de cabas, torchons ou tabliers. 
Après délibération, le conseil d’école vote pour une vente de torchons personnalisés 
par les dessins des enfants.  
 
10 Date du dernier conseil d’école 
 
Lundi 30 juin à 18h30 


