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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

DU 14 NOVEMBRE 2017

Présents

 Mairie de Lyon : Paulo Da Costa, adjoint au Maire du 7ème arrondissement de
Lyon.

 DDEN : M. Verdière
 Enseignants CSI:  M.  Pascal  Fino,  directeur ;  Mmes  Beucler,  Brancart,

Chastrusse, Cornet, Dos Santos Veller, Mantelin, Ochmanski, Ovize, Petit, Philys,
Chung Plasson,  Pruvost,  et  Ms  Benincasa,  Da Costa,  Fournier,  Krouk,  Mekki,
Solon, Martin et Matthieu enseignants français 

 Mmes Borghese Anita, Fujiki Yumiko, Leanza Simona, Paredes Silvia, Mortimer
Julie, Gao Xinyi,  Marx Anna et M. Quintero Francisco enseignants de sections.

 Parents élus FCPE :  Piedad  Castro,  Isabelle  Vibert,  Katia  Rebowska,  Carole  Cirio,
Floriana Rossi de Nicolo, Shihe Xin, José Carlos De Hoyos, Mathieu Bertin, Patrick Caillon,

 Parents élus PEEP :  Julien Courchet, Christel Birabent, Magali Schneider, Christelle
Mendez, Anne Bossy, Thomas Cambon

1 Installation du Conseil d’école 2017-2018

Tour de table.

2 Bilan de rentrée

2.1 Effectifs
20 classes au total avec 4 classes de CP, 4 classes de CE1, 3.5 classes de CE2, 4.5
classes de CM1 et 4 classes de CM2.

540 élèves au total.

2.2 Extension
Le projet d’agrandissement de la CSI (objectif initial 2022) est au point mort depuis le
renouvellement des responsables politiques du dossier (Mairie, Métropole, Région).

3 Suppression de l’aide administrative

Suppression de 2 contrats aidés intervenant au titre de l’aide administrative : arrêt du
premier contrat fn juin et du deuxième contrat fn octobre.

Or, selon l’article 3 de l’arrêté du 11 mai 1981 relatif  aux sections internationales
d’école élémentaire, l’organisation des épreuves d’admission est confée au directeur
de  l’école  en  liaison  avec  l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services
départementaux  de  l’éducation,  qui  met  à  sa  disposition  les  personnels  qualifés
nécessaires.

Ainsi, une solution a été trouvée : l’emploi de jeunes en service civique. Défnition d’un
poste  axé  sur  le  développement  international.  Le  recrutement  est  en  cours.
Malheureusement,  les  anciennes  aides  administratives  ne  peuvent  pas  être
embauchées dans ce cadre.
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4 Ville de Lyon

4.1 Livraison bâtiment modulaire
Le Conseil d’école remercie la Mairie pour le nouveau bâtiment modulaire. Satisfaction
sur le déroulement et le suivi de chantier. Et particulièrement à M Fornoni qui a assuré
le suivi du chantier.

Un préau sera construit pour ce bâtiment (permis de construire à déposer). 

4.2 TNI
Installation des TNI dans le bâtiment principal pendant les vacances de la Toussaint.
Toutes les classes seront câblées avant décembre.

Le Conseil d’école remercie la Mairie pour cette installation.

4.3 Réforme des rythmes scolaires
La mairie de Lyon a mis en place une consultation sur les rythmes scolaires à partir de
la rentrée 2018 sur 3 axes de réfexion : organisation des familles (horaires), contenu
de l’offre périscolaire (activités), spécifcités des élèves de maternelle.

Les moyens mis en place sont les suivants :

 Des réunions publiques d’information :  2 réunions sur le 7ème arrondissement
(Gerland en octobre et Guillotière/Jean Macé en novembre).

 Une consultation en ligne.
 Recueil  de la parole des enfants d’élémentaire par un cabinet spécialisé (50

enfants sur un certain nombre d’établissements choisis).
 En janvier 2018 : conseil d’école extraordinaire pour restituer les grands axes

de  ce  qui  est  ressorti  de  la  consultation.  Avis  du  conseil  d’école  sur
l’organisation à la rentrée 2018. 

La décision fnale sera prise par les élus et  l’inspection d’Académie avant  le  mois
d’avril (date du début des Inscriptions scolaires).

5 Point sécurité

5.1 Bilan des exercices
2  exercices  ont  été  effectués :  évacuation  incendie  et  attentat  avec  un  scénario
d’intrusion par l’entrée principale de la CSI.

5.2 Programme des travaux
Les travaux prévus sont les suivants :

 Mise  en  place  d’une  alarme  spécifque  dans  le  bâtiment  principal  avec  un
déclenchement possible par téléphone portable par du personnel habilité. Cette
alarme ne sera pas installée dans le bâtiment modulaire.

 Renforcement de l’entrée principale, barrières spécifques au niveau de l’école,
mise en place d’une grille pleine, caméras, protection des entrées au garage via
une double barrière, mise en place des flms occultants.

Le calendrier des travaux n’est pas établi.

6 Projet d’école 2016/2020

Le projet d’école a été présenté dans le dernier CE. Il y a 3 parcours.

Pour le parcours artistique et culturel la répartition des éléments du programme par
niveau est la suivante : arts plastiques en CP, danse en CE1, musique en CE2, théâtre
en CM1 et, cinéma en CM2.
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6.1 Actions 2017/2018
 CP :  Réalisation d’une fresque pour décorer le bâtiment modulaire avec une

intervenante (intervention de l’artiste dans les classes). La fresque ne sera pas
réalisée directement sur les murs, mais sur des panneaux en médium qui seront
affichés dans la cantine. Travail en lien martres français et martres de section.
Les enfants seront acteurs et élaborateurs du projet.

 CE1 : Travail sur la danse.
 CE2 : Projet musique avec une intervenante musicienne. Spectacle au mois de

mai.
 CM1 : Théâtre : chaque classe présentera un spectacle.
 CM2 :  Liaison  avec les  6ème en  EPS :  chorégraphie  lors  des  portes  ouvertes

(travail avec un chorégraphe).
Cinéma : Projections, intervenant de l’Institut Lumière et visite de l’expo sur les
frères Lumière au musée des Confuences.
Chorale CM1/CM2 jeudi midi.

6.2 Sorties avec nuitée
Sortie en projet pour deux classes de CM1.

Liaison CM2/6ème : Séjour à Bellecin fn juin

7 Modification et adoption du règlement intérieur (cf. ci-joint8

Adopté à l’unanimité.

8 Comptes coopérative scolaire (cf. ci joint8

Présentation des comptes de la coopérative scolaire. Pas de questions.

9 Calendrier scolaire – semaine Ascension

Pas de pont de l’Ascension en 2018. Les élèves n’auront pas classe les 8 et 10 mai
(jours fériés), mais classe le lundi 7, le mercredi 9 et le vendredi 11 mai.

10 Questions diverses

10.1 Hygiène
Situation rue de Turin et rue Fleming : les parents se plaignent des déchets retrouvés
le matin. La barrière rue de Turin est fréquemment ouverte. Quelles solutions ?

En  attente  des  précisions  sur  la  rue  de  Turin  (domaine  public  ou  rue
privatisée8.  Réponses attendues de M.  Acacia (rue Fleming8 et M. Amany
(nettoyage de la voirie8.

10.2 Sécurité
Nous nous réjouissons de constater que le poste d’agent de circulation a été maintenu
cette année. Nous souhaitons avoir l’assurance que ce poste essentiel sera pérennisé.

L’objectif de la Mairie de Lyon est de disposer d’un agent de circulation dans
chaque école. Le poste est maintenu (précision : Il ne s’agit pas d’un contrat
aidé8.

Notes prises par les parents élus FCPE.

Le directeur, Pascal Fino
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