
 

Ecole élémentaire PARILLY 

8 avenue Jules Guesde 

69200 Vénissieux 

                                                      Tél : 04 78 01 49 38     
Mail  ce.0693961f@ac-lyon.fr 

Compte-rendu du conseil d’école du 12 Mars 2019 
Présents :  

Parents d’élèves : Mmes Bonnet, Krausova, Ruet, Vicogne,  

Enseignants : Mmes Daubargues (directrice), Cabecas, Chambenoit, Crozet, Duraffourg, Grand, Hyvernat, Maneval, 

Mathus, Moine, Pédrini, Plantade, Revret, Salles, Sibomana 

Mairie : Mme Mondon (cadre DEB), Mme Harbaoui (périscolaire) 

DDEN : Mme Raffenot, M. Tournier 

 

Excusés :  

Inspectrice Lyon8-Vénissieux : Mme Ventre 

Parents d’élèves : Mmes Bourbia, Giagnorio, Jourdier, Marques, Priever, Repecaud, M. Abilleira, Duan, Jeanne 

Enseignants : Mmes Challand, Oriol, 
DDEN :  

RASED : 

 

 

Présentation de l’ordre du jour 
1. Approbation compte-rendu du conseil d’école du 5 novembre 2019 

PV voté à l’unanimité 
 

2. Vie de l’école 
- Effectifs de l’école : Prévisions des effectifs / l’année 2020-2021  

o  Inscriptions : 101 arrivées de CP annoncées à cette date.  
o  56 départs de CM2 l’an prochain.  
o Les inscriptions de CP doivent commencées à compter du 16/03 jusqu’au 31/03, les 

informations ont été transmises dans les carnets de liaison et un système d’affichage a été 
installé pour s’inscrire dans les 2 écoles maternelles Clos Verger et Parilly. 

 
- Prise en charge des enfants en difficulté / AVS et des enfants allophones UPE2A 

Il est important de mettre à jour les coordonnées des parents en cas de changement de 
numéro de téléphone / adresse postale et adresse mail et nous les transmettre  

o Le RASED a suivi des élèves de cycle 3 et actuellement suit des élèves de cycle 2. Les RDV 
peuvent être pris avec la psychologue de l’EN en laissant un message avec les coordonnées au 
04-78-76-10-81.  

o  Les APC continuent selon les classes, sur un travail spécifique, sur des difficultés passagères 
notamment dans le domaine de la langue écrite / orale. 

o  De nombreuses équipes éducatives ont eu lieu pour faire un point sur les difficultés et les prises 
en charges possibles au sein de l’école ou à l’extérieur pour des élèves en difficulté. Cela 
permet de faire un état des lieux de la situation avec l’ensemble des partenaires afin d’aider au 
mieux les enfants et non pas pour les juger : élèves en souffrance scolaire ou ayant des soucis 
de comportement, …. Il s’agit de trouver ou faire des propositions afin d’aider les enfants et leurs 
familles. 

o  4 dossiers d’orientation en classe de 6ème SEGPA ont été établis avec l’accord des familles et 
qui sont en attente de réponse.  

o  Plusieurs dossiers MDPH sont en attente de réponse de la commission. Un dossier sans bilan, 
incomplet ne peut aboutir et donc ne sera pas traiter par la MDPH.   
Actuellement nous avons 17 enfants notifiés sur l’école et bénéficient d’aide humaine effectuée 
par 3 AESH et 2 AVS CUI. Une AESH vient de démissionner, il faut effectuer son remplacement. 

o  UPE2A : Mme Crozet est présente sur l’école toute la semaine excepté le mardi matin et le 
jeudi matin. 22 élèves sont pris en charge par le dispositif allophone 

o  1 stage de réussite est proposé aux vacances d’avril, durant la première semaine du 20 au 24 
avril 2020 pour les élèves de CM1 et CM2 qui sera assuré par 4 enseignantes. 20 élèves sont 
inscrits. Le stage aura lieu à l’école Jules GUESDE. La mairie a choisi de faire des 
regroupements sur un site. Les parents devront accompagner leurs enfants à l’école Jules 
Guesde.  
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- Actions qui ont eu lieu en période 2 et 3 : 
      ○ Cycle piscine pour les 2 dernières classes de CP ainsi que les élèves de CM2 

○ Classe de neige 
○ Action : après-midi des conteurs 
○ Projet photo avec Amélie BERRODIER en résidence d’artiste à Vénissieux, restitution a eu lieu le 
20/02/2020 
○ Projet Laïcité proposé par les DDEN : participation de la classe de CM1 C de Mme SIBOMANA, 
réalisation un kamishibaï, les élèves se sont rendus à la médiathèque de Vénissieux à l’exposition 
 
 
 
 

- Actions pédagogiques à venir en lien au projet d'école  
 
o Fête du Printemps le jeudi 19 Mars après-midi – défilé jusqu’au Parc de PARILLY – commun 

avec la maternelle, passage visite à l’école Clos Verger 
Thème : le développement durable 

o Projet « Là où les eaux se mêlent » en partenariat les ateliers municipaux de la ville de 
Vénissieux avec l’intervention d’un artiste Azzouz Seffari va se dérouler sur 10 séances pour 5 
classes de l’école financé par la commune. Ce projet est en lien avec la Biennale d’art 
contemporain- Visite de la Biennale par l’ensemble des classes participantes Une exposition 
avec un vernissage aura lieu à l’issue du projet dans le hall de l’école. 

o Projet Balades sensorielles poursuite de l’action pour 5 classes autour de l’appréhension de la 
nature par les sens 

o Projet EDD : Temps fort prévu le 14 mai autour de la labellisation de l’école : cérémonie + 
actions nettoyons notre quartier, notre école 

o Projet Grandes Terres pour les classes de CE2 A+B autour des oiseaux 
o  Liaison GS-CP → de multiples actions telle que des décloisonnements GS-CP en musique et 

en lecture, le cross GS-CP… et d’autres ateliers (lecture, échange autour de la classe de CP) 
auront lieu durant le dernier trimestre. 

o  Projet « devenir collégien » : les classes de CM2 et les classes 6ème → format différent, les 
élèves iront assister à des cours, puis pourront également voir un temps de club sur le temps 
méridien.  Foire aux questions des CM2. Une réunion avec les parents a déjà eu lieu en janvier 

o  Projet avec la médiathèque avec la classe de CE1 A et B : visite 
o  Plusieurs sorties au théâtre de Vénissieux, à l’opéra ou théâtre, cinéma ont eu lieu ou vont avoir 

lieu 
o Projet avec les espaces verts – classe ville validé pour les classes de CE1 A+B autour du 

jardinage 
o  Les CM1B, les CPC et les CPA vont participer à un concert avec l’école de musique  
o  Projet avec Mme Crozet et l’espace Pandora autour de la langue française et le périscolaire / 

restitution en Juin au théâtre de Vénissieux 
o  Projet théâtre autour de la pièce de théâtre « l’enfant océan » avec les classes de CM2 et 

CM1/CM2 – représentation aux familles au théâtre de Vénissieux en Juin 
o Projet avec l’infirmière scolaire Mme FRANCO autour du sommeil, des écrans et de 

l’alimentation avec l’Atelier Santé-ville avec les classes de CM 
 

- Questions des parents : 
○ Situation de la classe de CE2C et le remplacement de M. Salaün : Mme Pédrini a repris le 
programme depuis son arrivée après avoir effectué des évaluations diagnostiques. 
 Plusieurs successions de remplaçants au nombre de 7, période compliquée pour les élèves qui 
avaient perdu le rythme et leurs repères concernant la mise au travail. Désormais, les élèves ont 
repris rapidement les bonnes habitudes. Concernant le programme, Mme Pédrini accompagnée des 
conseillers pédagogiques de la circonscription a repris le programme et s’attèle à rattraper les 
compétences du CE2. La classe de CE2 est une année où l’on approfondit beaucoup de notions 
déjà vues en CE1. 

 
3. Partenariat avec la mairie  

- Entretien de l'école  
        ○ Courrier de la Mairie concernant le mobilier, comment faire de nos classes des classes 
agréables si nous ne pouvons pas avoir du mobilier suffisant, afin de créer des espaces adaptés 
o  Absences nombreuses / question des effectifs des agents pour assurer le nettoyage de l’école 
o Problème de l’approvisionnement en savon, papier souvent en rupture 



            ► Réponse de la Mairie : Nous sommes tributaires des commandes et des livraisons. Les agents 
doivent absolument anticiper les commandes mais le service attend toujours que les réserves soient vides 
pour recommander.  
            Concernant le mobilier de cuisine : faire une demande à la DEE pour acheter du matériel de cuisine, 
micro-ondes, … 
Vous pouvez solliciter une rencontre avec le service de la DEE pour connaître davantage le fonctionnement et 
faire des bilans si cela est nécessaire.  

- Sécurité à l’école  
       ○ Portillon régulièrement HS,  

►Réponse de la Mairie : si les problèmes avec le portillon perdurent le système sera remplacé 
par un autre système (tampon/ aimant)   
Anticiper la commande de la benne pour la fin d’année 
 

- Le périscolaire - la cantine : locaux et effectifs/ transition des différents temps, activités proposées, 
communication. 
o  180 à 230 élèves sont accueillis au restaurant scolaire, le système continue fonctionne plutôt 

bien. 
o Il persiste toujours des problèmes avec des groupes de garçons principalement qui sont 

violents. Un travail avec ces enfants est engagé. 
o Projets en commun avec l’école :  

- projet théâtre et écriture avec Mme Crozet (UPE2A) autour de l’écriture avec un intervenant M. 
VERNET. Un spectacle est prévu début juin au théâtre de Vénissieux 

- projet école/périscolaire/famille : Conférence autour des écrans et ateliers jeux de société 
 
4. Partenariat avec les parents  

 
2 parents qui faisaient parties de l’association FCPE ont déménagé, il n’y a plus que 13 membres. 
 

- Actions : 
  
o Vente de chocolats : 137 boîtes ont été vendues 
o Marché d’hiver : succès par la participation des familles, à renouveler 
o  Objets personnalisés : Plusieurs objets sont proposés 1 boîte à goûter et des torchons : 

récupération des dessins et des commandes pour le 02/04  
 

- Fête de l’école : 
 
o Préparation de la fête de l’école avec la commission fête d’école des enseignants – réunion le 

12/03 à 17h  
o Organisation à revoir : Cour B = spectacle / Cour A = buvette et jeux  
o Espace à délimité et emplacement de l’estrade à définir 
o Date : vendredi 12 juin 2020 à 17h 

  
Prochain conseil d’école n°3 le 16/06/2020 

 
 
Séance levée à 19h15 
 
Procès-verbal établi le 1O/03/2020 
 
Présidente de séance : Mme DAUBARGUES et Secrétaire de séance : Mme SIBOMANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


