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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°1 DU 15 NOVEMBRE 2018 

 

Présents : 

• Ci-joint liste d’émargement 

 

1 Installation du Conseil d’école 2018-2019 

Tour de table. 

 

2 Bilan de rentrée : 

2.1 Admissions 

130 admis sur 500 candidats : accueil d’une centaine d’enfants au CP et d’une dizaine par niveau 
du CE1 au CM2. Aucun enfant de la Métropole n’a pu être accueilli du CE1 au CM2 en raison de la 
priorité donnée aux enfants arrivant de l’étranger. 

Une famille a contesté les frais administratifs de 10€ demandés par l’école pour l’inscription aux 
tests. Dorénavant le coût des dossiers d’inscription devra être supporté par les élèves scolarisés à 
la CSI. Il existe une jurisprudence qui oblige l’établissement à faire passer les tests à tous ceux qui 
en font la demande. 

 

2.2 Equipe pédagogique 

Deux nouveaux enseignants pour les classes françaises. Pour les sections : deux nouveaux 
enseignants de chinois, un d’italien, un d’espagnol et un d’anglais. 

 

2.3 Effectifs 

540 élèves sur 20 classes : 4 classes de CP (97 élèves), 4 classes de CE1 (108), 4 classes de CE2 
(116), 4 classes de CM1(102) et 4 classes de CM2 (117). 

Pour les sections la répartition est la suivante : allemands : 61 ; arabes : 30 ; anglais : 120 ; chinois : 
58 ; espagnols : 81 ; italiens : 70 ; polonais : 41 et portugais : 36 

 

3 Ville de Lyon 

Présentation du nouveau PEDT (Projet Educatif Territorial) par la Ville de Lyon. Le PEDT couvre 
l’ensemble des actions éducatives de la commune auprès des enfants et adolescents de 2 à 16 ans 
de son territoire.’ 

Certaines activités du PEDT sont dépendantes du quotient familial moyen des familles de l’École. 
C’est pourquoi l’école de la CSI reçoit moins de ressources sur le temps scolaires (classes 
transplantées, sorties). Toutes les écoles sont au même plan sur le périscolaire (temps de midi, 
mercredi matin, etc.). 

La Mairie attribue un budget spécifique par section de langue à la CSI en plus du budget par élève. 
De plus, une aide spécifique est allouée à la section japonaise. 
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4 Point sécurité :  

4.1 Nouvelles alertes, bilans des exercices 

Le bâtiment principal et le bâtiment modulaire sont désormais reliés aux mêmes messages d’alerte 
et sonneries spécifiques. Des exercices ont été effectués : cela a bien fonctionné. 

 

4.2 Programme des travaux 

Les travaux prévus sont les suivants :  

• Installation et câblage de caméras de surveillance et écrans supplémentaires. 

• Construction d’un muret, mise en place de grilles et de portiques aux entrées du collège et 
du lycée.  

La réception des travaux est prévue pour la rentrée de septembre 2019. 

 

5 Projet d’école 2016/2020 

Parcours artistique et culturel des enfants : reprise des orientations de l’année dernière (répartition 
des éléments du programme par niveau : arts plastiques en CP, danse en CE1, musique en CE2, 
théâtre en CM1 et cinéma en CM2). 

 

5.1 Actions 2018/2019 

• CP : Réalisation d’une fresque (planisphère) pour décorer le mur du couloir face à la cantine, 
dans le bâtiment modulaire avec une intervenante en arts plastiques. Travail en classe de 
français et en classe de section.  

• CE1 : Travail sur la danse avec spectacle en fin d’année. Participation au programme « école 
et cinéma ». 

• CE2 : Projet musique. 

• CM1 : Projet théâtre. 

• CM2 : Projet cinéma : 4 séances de projection dans la salle de conférences. Festival du court 
métrage en mars.  

Pour une classe : Projet image et écrans en partenariat avec le TNG. Liaison avec les 6ème 
en EPS : chorégraphie lors des portes ouvertes (travail avec un chorégraphe). 

• Chorale CM1/CM2 à midi. 

• Centenaire de l’Indépendance de la Pologne associé au centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 : plantation d’un arbre de la paix (un olivier). Interprétation des hymnes. 

 

5.2 Sorties avec nuitées 

CM1 : sortie avec nuitées pour les 4 classes du 18 au 22 mars sur une thématique développement 
durable. 

CM2 : Sorties de : 

• 4 jours à Strasbourg avec visite du parlement européen et Verdun (2 classes), musée de la 
voiture et du train à Mulhouse.  

• Parlement des enfants (1 classe) avec visite de l’assemblée nationale. 
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• Bellecin (1 classe) avec les 6èmes. 

• Projet d’échange de la section espagnole avec une école de Sevilla, travail sur le patrimoine. 

 

6 Modification et adoption du règlement intérieur 

Règlement ci-joint (les modifications sont surlignées en jaune). 

Adopté à l’unanimité. 

 

7 Comptes coopérative scolaire 

Présentation des comptes de la coopérative scolaire (document ci-joint). 

 

8 Calendrier scolaire – semaine Ascension 

Pont de l’Ascension : vendredi 31 mai non travaillé. 

Kermesse : vendredi 21 juin (fête de la musique) sur le thème de la musique. 

 

9 Questions diverses 

9.1 Travaux 

La construction d’un abri (préau du bâtiment modulaire) est en cours d’étude par la Mairie. Pas de 
financement pour l’instant 

Le projet d’agrandissement de la CSI (objectif initial 2022) est au point mort. 

 

9.2 Périscolaire 

Il y a plus d’enfants qui fréquentent le périscolaire du soir cette année alors qu’il est devenu payant. 
Il y a aussi plus d’encadrement et il est plus structuré.  

L’aide aux devoirs est réservée aux CM1 et CM2. Un animateur aide les enfants du CE1 et CE2.  

 

9.3 Aide administrative 

Aide administrative (2 personnes en service civique) depuis mi-novembre jusqu’au 7 juillet. 

 

9.4 Cantine 

CP : tout se passe bien, pas beaucoup de bruit, équipe de surveillants renouvelée. 

Autres niveaux :  

• Saturation au niveau du self (440 élèves). La vitesse du service dépend du menu. 

• Le personnel : équipes peu stables, non habitués à servir des enfants. 

• La fin du service : les enseignants laissent le temps de manger. Une consigne va être passée 
aux surveillants pour que les enfants n’aient pas à se presser. 
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• Prestataire issu de l’appel d’offre Région : plus de frais, moins de surgelé, pas d’exigence 
sur le bio mais très grande exigence sur le local d’où parfois moins de choix s’il n’y a pas de 
producteurs locaux correspondants (ex : yaourts aux fruits) 

 

9.5 Hygiène 

Toilettes : un WC condamné au 2ème étage pour des problèmes d’odeurs. 

 

9.6 Prochain conseil d’école 

Lundi 25 mars à 17h15. 

 

 

Notes prises par les parents élus. 

A Lyon, le 26 novembre 2018 

Le directeur 

Pascal Fino 


