
Conseil d’école du lundi 10 novembre 2014 
 

 

Etaient présents : 

Enseignants : Mesdames LAVAL, MAURAY, KEHL, COMPAGNON, MARROT, GALLAS, 

PERRIER, TORRI, ROSELLO, PLASSE, ROSSO, RICHARD, DABROWSKI, DAFROSE, 

Messieurs FILLON, CORTET (Directeur) 

 

RASED : Mme JOLY (Psychologue scolaire), Mme COUSIN (maître G), Mme PAREY (Maître E) 

 

Municipalité : Mme VAGNIER (Maire de Lentilly), Mme GAUTHIER BOTTET (Adjointe aux 

affaires scolaires), Mme HAMEL (Coordinatrice enfance jeunesse) 

 

DDEN : Mme FONTAINE, Mme BLANCHARD 

 

Parents élus : 

Pour la LIPE : Mesdames GOUDARD, ROUET, MOREL, JAY, TAPISSIER, ANCIAN, 

DECOMBE-JOULAIN, DHAINAUT, Mr MAC GILLOWAY 

Pour la FCPE : Mesdames BURTIN-MICOLON, BOIS, BABIC, TOINON, ROMAND 

 

Préambule 

 

Mr CORTET souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants et nouveaux parents élus, et remercie 

les parents pour leur implication au service de l’école. 

 

1- Demandes de travaux et achats de mobilier 

 

Cet été deux tableaux numériques interactifs et deux ordinateurs portables nécessaires à leur 

fonctionnement ont été achetés. L’école compte désormais 5 classes équipées de TNI ; 2 

enseignantes souhaiteraient être dotées d’un TNI l’année prochaine. La municipalité prend note de 

cette demande. 

 

Concernant le matériel informatique, les enseignants demandent qu’une commission informatique 

se réunisse régulièrement (une ou deux fois par an), pour faire le point sur le matériel et les logiciels, 

sur les achats et le fonctionnement. Elle pourrait se réunir en présence du directeur, de Mr FONT 

(responsable informatique de la commune), de l’adjointe aux affaires scolaires et d’un enseignant. 

La municipalité prend note de cette demande. 

 

Le débit internet de l’école n’est pas suffisant pour faire fonctionner la classe mobile. 

L’abonnement Numéricâble est gratuit et assure une bonne protection pour les enfants. 

Par contre, le débit est largement insuffisant pour permettre à 15 postes d’aller sur internet en même 

temps. De ce fait, les enfants ne peuvent pas travailler toutes les compétences du B2i, qui font partie 

du socle commun de compétences. 

D’autre part, il y a très souvent des pannes avec Numéricâble, et c’est assez préjudiciable pour le 

travail de tous les enseignants et du directeur. 

Nous demandons à la municipalité d’étudier d’autres possibilités de connexion internet, car la 

situation actuelle ne permet pas un enseignement de qualité. 

Le problème va être étudié avec Mr FONT, responsable informatique à la municipalité. 

 

 Il émane en permanence une forte odeur d’urine des toilettes des CM1, au point qu’on  doive 

 fermer la porte pour que ça ne sente dans le couloir et dans les classes. Mr CORTET précise  

 qu’il ne s’agit pas d’un problème de ménage. 

 La municipalité va prendre en compte ce problème et chercher d’où il vient. 

 



  

 Dans le bâtiment du bas, il y a une remontée d’odeurs d’égouts dans le couloir chaque fois  

 qu’il pleut abondamment. Sans doute faudrait-il que les canalisations soient nettoyées. 

 La municipalité va prendre en compte ce problème et chercher d’où il vient. 

 

 Les parents demandent que le chemin derrière le bâtiment périscolaire, puis le long des  bâtiments 

 préfabriqués, soit mieux éclairé. Mme VAGNIER dit que des bornes lumineuses vont être 

 installées. 

 

Une liste de demandes de petits travaux et d’achats de mobilier a été communiquée à la municipalité.  

 

Deux portes d’entrée du bâtiment du haut ferment très mal, elles ne se referment pas correctement 

après avoir été ouvertes. Il y a une perte de chaleur énorme, et donc un gaspillage d’énergie et 

d’argent. 

Il faudrait vraiment les réparer, ou les changer car elles sont aussi vieilles que le bâtiment. Le coût 

des portes serait vite amorti avec les gains en dépenses de chauffage. 

La municipalité s’engage à faire le nécessaire rapidement. 

 

Les parents élus évoquent la construction d’un parking en place des anciens préfabriqués. Mme le 

Maire dit que les travaux seront plus longs que prévu car il va falloir désamianter les bâtiments et 

le goudron. Le parking ne sera donc pas fait avant le mois de juin 2015. 

Mr CORTET et Mme HOSTACHE ont participé à une réunion concernant un aménagement plus 

large du secteur des écoles. Des parents font part de leur souhait d’être consultés sur ces 

aménagements. 

 

2- L’installation de l’équipe du RASED dans de nouveaux locaux 

 

Chaque membre du RASED explique succinctement en quoi consiste son travail dans l’école. 

Puis les membres du RASED font part de leur changement d’adresse. Leur local se situe maintenant 

au 7, rue Châtelard Dru. 

Afin de bien signifier que leur structure fait entièrement partie de l’école, ils demandent qu’une 

pancarte soit apposée, signifiant clairement leur appartenance à l’Education Nationale. 

Puis les membres du RASED font part de demandes de petits travaux ou d’aménagements à la 

municipalité, notamment concernant leur ligne téléphonique. 

 

3- Piratage du site informatique de l’école 

 

Mr MAC GILLOWAY explique de quelle manière le site a été piraté et les mesures qui ont été 

prises afin d’éviter, autant que faire se peut, de nouvelles attaques. 

 

 Le conseil d’école remercie les personnes qui ont remis le site en état : Mr Franck CORTET,  

 Mr Ian MAC GILLOWAY, Mme Joëlle MORANGE. 

 Des remerciements sont également adressés aux personnes qui font tourner le site : Mr MAC  

 GILLOWAY,  Mme MORANGE, Mme GOUDARD, Mme BURTIN. 

 

 Mr CORTET souligne que des démarches sont en cours concernant un dépôt de plainte. 

 

4- La répartition des salles de sport : bilan et perspectives 

 

L’école a dû faire face, en début d’année, à un manque de plages horaires sur les salles de sport, car 

l’impact du changement d’horaires sur les besoins de l’école avait mal été anticipé. 

De ce fait, le collège ayant réservé un grand nombre de plages horaires, et l’école Jeanne d’Arc 

n’ayant pas voulu décaler ses horaires quand Mme GAUTHIER BOTTET puis Mr CORTET 



l’avaient demandé à la directrice à la mi-septembre, l’école s’est retrouvée peu pourvue en créneaux 

intéressants. 

La principale du collège Jacques Cœur et les enseignants du collège ont fait des concessions 

permettant à l’école du Pré Berger d’obtenir plus de créneaux. Le collège a aussi laissé des plages 

disponibles pour accéder à leur salle de tennis de table. 

Cela étant, face à ce problème, Mr CORTET a demandé à la municipalité d’organiser une 

concertation à la fin de l’année scolaire (comme cela se faisait il y a quelques années) pour permettre 

une répartition équitable des créneaux. Mme GAUTHIER BOTTET   réunira tous les responsables 

concernés fin mai 2015. 

 

5- Modifications et vote du règlement intérieur 

 

Des changements ont été proposés concernant les horaires de l’école, concernant les dispositions 

exceptionnelles et l’usage des différentes sortes de ballons. Ces modifications ont été votées à 

l’unanimité. 

 

6- Quels projets pour les CP et les CE1 pour remplacer la natation ?  

 

L’école peut-elle compter sur un budget exceptionnel pour financer des activités ? Le budget que la 

CCPA (Communauté de communes des Pays de l’Arbresle) verse pour la piscine et le transport pour 

aller à la piscine, peut-il servir à financer d’autres activités ? 

Mme VAGNIER précise que ce budget ne peut être utilisé que pour la piscine. La commune pourra 

ajouter un complément au financement d’activités qui seraient prises en charge par la coopérative 

de l’école.  

 

Mr CORTET précise que, ces deux dernières années, la réserve financière de la coopérative a 

fortement diminué du fait d’un grand nombre de sorties. 

Même si l’école diminue ses dépenses, la coopérative ne pourra pas prendre en charge des sorties 

en bus et d’éventuelles activités supplémentaires (poney, cirque, course d’orientation). Mr 

CORTET suggère qu’une demande de participation à la coopérative soit faite auprès des familles. 

Des avis favorables et défavorables émanent des participants. Les parents se proposent d’en parler 

entre eux, puis de faire part de leur point de vue ultérieurement. 

 

 

7- Réflexion sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires pour notre école  

 

L’horaire de la récréation de l’après-midi a changé depuis le retour des vacances de Toussaint, 

passant de 14h30 à 15h30. Ainsi l’après-midi est moins sectionnée et les enseignants peuvent faire 

des séances plus longues et les enfants sont moins pressés par les différentes sorties et entrées en 

classe. 

Cela a aussi permis de faire une réelle coupure entre le temps scolaire et le temps périscolaire, 

puisque la récréation sépare maintenant les 2 périodes. 

 

Concernant la mise en place des nouveaux rythmes, les participants au conseil d’école ont fait part 

de leurs impressions sur ces deux premiers mois de fonctionnement, tout en sachant que deux mois 

ne constituent pas une durée considérable pour avoir un recul suffisant. 

Enseignants, parents et municipalité ont exprimé leur volonté de changer ou de continuer dans ce 

système. 

Mme VAGNIER a précisé qu’il n’était pas possible de revenir sur le choix de rythme scolaire décidé 

l’an passé. Cependant, une demande motivée de changement peut être faite à l’Inspecteur 

d’Académie. 

Les parents élus proposent de faire une réunion au mois de janvier pour faire le point sur les 

nouveaux rythmes. 

 



8- Organisation du temps périscolaire 
  

Mme HAMEL, suite au comité de pilotage du jeudi 6 novembre, fait part des changements qui vont 

être mis en œuvre au cours de la prochaine période : 

- Un temps de goûter aura lieu à 16h30. 

- Il sera proposé 3 choix d’activités aux parents pour chaque jour : étude surveillée, atelier, accueil 

libre. Les parents devront donner un ordre de préférence pour chaque jour. 

- Il n’y aura plus de choix d’un type d’atelier. Il y aura une rotation des enfants sur les divers 

ateliers proposés sur le temps périscolaire, en fonction des places disponibles. 

- L’organisation de la répartition des enfants sur les différentes activités à 15h45 est modifiée. 

  

 Mme HAMEL rend hommage au travail et aux capacités d’adaptation du personnel 

 périscolaire depuis la rentrée. 

 

 Les parents élus ont demandé la réintroduction d’un goûter collectif. 

 

9- Les projets dans la vie de l’école 

 

Musique : Marion MONNET, intervenante en musique, aurait dû être présente si le conseil n’avait 

pas été décalé du 3/11 au 10/11 – Elle ne pouvait pas être là ce soir. 

Elle a néanmoins fait part des projets de travail pour l’année scolaire : 

 Le thème retenu : « De l’image au son, du son à l’image » 

 Avec 2 objectifs : 

- Parvenir à sonoriser musicalement des images animées 

- Donner une expression visuelle à un support sonore 

Les enfants travailleront à partir de films du cinéma muet, de films d’animation, de spectacles de 

cirque… pour voir quels sons peuvent renforcer telle ou telle expression ou action, peuvent suggérer 

tel ou tel sentiment… 

Les enfants feront également le travail inverse qui sera de mettre en mouvement, en tableaux, en 

saynètes, des sonorités ou des musiques. 

 

Achat des coussins pour la salle de musique : cela se fera à 3 parts égales : école élémentaire, école 

maternelle, école Jeanne d’Arc. 

 

BCD : Mme BOUDRY ne pouvait être là ce soir, elle en est désolée. 

Elle a fait passer les informations suivantes au conseil d’école : 

- 24 bénévoles aident à gérer la BCD 

- Quai du polar : le 26 ou le 27 mars 2015, les 2 classes de CM1 et une classe de CE2 

participeront à une enquête policière dans les rues de Lyon. 

- Défi lecture CM2-6ème : dans le cadre de la liaison CM2-6ème, un travail en commun sur 

les livres sera proposé par les enseignantes de l’école le Pré Berger et les professeurs de 

français du collège Jacques Cœur. 

- Prix des Incorruptibles : du CP au CM2, les enfants doivent lire une série de livres 

imposés (suivant leur niveau), et voteront pour leur livre préféré en mai 2015. 

- Toute l’année, toutes les classes viennent à la BCD une fois par semaine, en demi-groupe 

ou en classe entière, pour participer à des animations autour des livres proposées par 

Mme BOUDRY. 

- Les enfants peuvent venir à toutes les récréations du matin pour emprunter des ouvrages. 

-  

Séjour cani-rando des CM2 à la Féclaz 

Le séjour aura bien lieu les 9 et 10 avril 2015. 

Des parents se proposent d’organiser des actions (vente de lumignons, de marque-page, de bulbes, 

de truffes au chocolat, de macarons, de gâteaux, stage de zumba) afin de récolter des fonds pour 

aider au financement du voyage.  



Mme HOSTACHE a demandé que la vente de lumignons de l’école élémentaire ne se fasse pas 

pour la Fête des Marrons, car la maternelle en vend déjà ce jour-là  pour le Téléthon. 

 

Rencontres autour du handicap :  

Ces rencontres sont directement en lien avec le projet d’école, dont l’un des axes concerne 

l’intégration des enfants handicapés. L’école va essayer de faire plus de rencontres cette année. 

Outre les rencontres avec des non-voyants avec leurs chiens, l’école va tenter d’organiser des 

rencontres avec des personnes malentendantes et des personnes handicapées moteur. 

 

Carnaval : comme les CM2 seront en voyage les 9 et 10 avril, il a été décidé d’avancer le carnaval 

au 3 avril. 

 

Rallye mathématiques : le rallye maths était prévu le 3 avril, il est donc avancé au vendredi 20 mars. 

L’école aura besoin de beaucoup de parents (environ 24) et du bâtiment périscolaire. 

 

Choix d’un logo pour l’école : les enseignants n’ont pas encore réfléchi à sa réalisation, mais comme 

un tel projet ne nécessite pas une grosse organisation, sa mise en œuvre pourrait avoir lieu 

rapidement. 

 

Animations sur le thème de l’écologie par la FRAPNA et la CCPA :  

Les enseignantes concernées ont fait part des animations retenues pour leurs classes sur le thème du 

recyclage des déchets ou bien des chauves-souris. 

 

10- Proposition de soirée débat par la FCPE 
 Les parents proposent l’organisation d’un débat sur la psychologie positive, pour redonner 

 aux enfants le goût d’apprendre. Celui-ci serait animé par une psychologue. 

 Le coût de l’animation (300 euros pour 1h30 à 2h) paraît élevé pour certains participants. 

 Mme le Maire propose qu’une partie soit prise en charge par la municipalité et une autre par 

 l’école. 

 La salle de la Passerelle serait nécessaire pour organiser cette soirée. 


