
 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 23 Juin 2020 
Présents :  

Parents d’élèves : Mmes Bonnet, Giagnorio, Ruet, Jourdier, Krausova 

Enseignants : Mmes Cabecas, Challand, Daubargues (directrice), Hyvernat,  Mathus, 

Sibomana,  

Rased :  X 

Temps périscolaire : Mmes Harbaoui,  

Mairie : Mme Mondon (DEB)  

DDEN : 

Invités :  

 

Excusés : Inspectrice Lyon8-Vénissieux : Mme Ventre, DDEN : M. Tournier, 

Parents FCPE : Mmes Bourbia, M. Abilleira, Duan, Jeanne, Mmes Marques, Répécaud, 

Vicogne 

Enseignants : Mmes Chambenoit, Crozet, Duraffourg, Grand, Maneval, Moine, Oriol, 

Plantade, Revret, M. Salaün, Mmes Salles, 

DDEN : Mme Raffenot 

Infirmière scolaire : Mme Franco 

 

Effectif réduit des participants en raison des conditions d’accueil dans les écoles en lien 

avec le protocole sanitaire spécial COVID 19 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil d’école n°2 

 

1- Vie de l'école 
 - Informations et bilans de l'organisation de l'école et de la continuité pédagogique depuis 

mi-mars : modalités de travail à distance lors du confinement, organisation de la reprise de 

l'école, communication avec les familles 

 

Modalités d’organisation du travail à distance : 

L’équipe enseignante s’est réunie dès que l’information est tombée concernant la 

fermeture des écoles afin de pouvoir organiser au mieux et au plus vite la continuité 

pédagogique à distance.  

Il a fallu faire un travail de mise à jour des adresses mails et coordonnées téléphoniques 

des familles d’où l’importance encore une fois soulignée de bien donner ses coordonnées 

et de les transmettre à chaque changement à l’école. Une perte de temps considérable à 

cette tâche mi-mars. 

L’ensemble des collègues se sont mis en accord pour établir une coordination dans la 

manière de travailler avec sa classe : plan de travail, padlet, ou autre plateforme pour 

déposer le travail, cours en visio-conférence. 

Chaque semaine ou tous les 2 jours les familles recevaient par mail les informations 

nécessaires pour récupérer les leçons et exercices. 

Les enseignants ont entrepris et poursuivent un travail colossal de préparation, de 

correction, de suivi des élèves et d’accompagnement des familles par tous les moyens 

possibles allant même à des appels téléphoniques et visio individualisées.  
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Les 2 enseignantes du RASED ont également aidé de nombreux élèves dans les 

apprentissages. 

Les enfants n’ayant pas la possibilité d’imprimer ou de se connecter ont reçu en version 

papier chaque semaine le travail qui était imprimé, plus de 50 enfants ont été suivis de 

cette manière durant le confinement. Plusieurs d’entre eux n’ont pas repris et la 

distribution se poursuit. 

Fin du travail en distanciel à compter du lundi 22/06 

 

Communication avec les familles :  

La direction a assuré par le biais de mails et du blog de l’école une information dense à 

travers des lettres à savoir 22 lettres de mi-mars à ce jour. 

Certaines informations supplémentaires ont pu transiter par les enseignantes elles-mêmes. 

La directrice a effectué à distance toutes les opérations d’affection des CM2 en 6
ème

 ainsi 

que les inscriptions en CP pour la rentrée à savoir 94 à ce jour. 

 
 

      - Organisation de la fin de l'année scolaire : poursuite de scolarité des élèves, accueil des 

groupes en présentiel, "évaluations" de fin d'année scolaire 

 

La réouverture de l’école s’est faite sur 3 temps en fonction de 2 sondages transmis aux 

familles à partir du 14 mai et jusqu’au 4 juin à partir d’un calendrier transmis en accord entre 

l’éducation nationale et la ville de Vénissieux 

Selon le 1
er

 sondage : 

Les CP et les CM2 ont été accueillis à partir du 14/05 à mi-temps ainsi que les enfants des 

personnels prioritaires 

Rentrée des CE1 et des élèves décrocheurs ciblés et en accord avec les familles à partir du 

18/05, 

Rentrée des CE2 et CM1 à partir du 04/06 et les nouveaux élèves dont les parents ont souhaité 

la reprise de l’école après le 2
ème

 sondage 

Les enfants sont accueillis dans des groupes conformes au protocole sanitaire de l’Education 

nationale et en respectant les gestes barrière et les mesures de distanciation. 

Un travail en collaboration avec l’infirmière, les enseignantes du RASED et les enseignantes 

autour de 2 thématiques a été effectué : 

-  travail autour des gestes barrière et du lavage de main 

-  travail autour des émotions en lien à la période de confinement 

 

Plusieurs familles ont sollicité la direction au-delà des dates de fin du sondage qui 

souhaitaient remettre leurs enfants. Ces familles avaient répondu par la négation ou pas 

répondu lors des sondages. L’organisation ne pouvait pas être modifiée au–delà des dates 

prévues pour une question de gestion matérielle et sanitaire. 

Tous les enfants dont les parents ont souhaité leur retour en fonction du calendrier ont quant 

eux été tous accueillis à mi-temps (2 jours par semaine) en essayant de prendre en compte 

l’enseignant de l’enfant et les fratries à quelques exceptions près. 

Les enfants des personnels prioritaires et quelques décrocheurs sont présents à l’école 4 jours 

par semaine. 

D’un point de vue matériel, 2 horaires décalés ont été proposés pour éviter les rassemblements 

devant l’école trop importants aux entrées et sorties d’école, et sur 2 accès différents. 

Malgré la transmission de ces informations, plusieurs familles se sont trompées mais le 

rythme est pris. 

 



Plusieurs enseignants ont repris à temps plein à l’école et d’autres partiellement jusqu’au 22 

juin. Chacun d’entre eux ont poursuivi en plus du travail en présentiel, le travail en distanciel 

pour les élèves restés chez eux par choix des familles jusqu’au 22 juin. Il est obligatoire de 

prendre en compte par les familles que les enseignants ont été moins disponibles et ne 

pouvaient pas assurer la même quantité de travail ou de suivi des élèves en assurant le 

présentiel et le distanciel. 

Suite à l’annonce du 14/06 du Président de la République, tous les élèves doivent revenir à 

l’école en respectant le protocole sanitaire reçu le 17/06/2020 à 21h43 en respectant les gestes 

barrière à compter d’hier le 22/06/2020 

 

L’assiduité scolaire de tous les enfants est de mise et donc obligatoire, il reste encore quelques 

jours d’école et donc le travail doit être fait par l’ensemble des élèves. 

 

 

Le LSU, les évaluations et le bulletins : chaque enfant aura un bulletin couvrant un semestre 

(janvier à juin), les évaluations qui auraient pu être faite durant le confinement ne seront pas 

prise en compte directement dans le bulletin. Les appréciations seront faites en fonction de la 

quantité de travail et de l’investissement des élèves sur cette période. Sera pris en compte 

aussi les difficultés rencontrées par les familles bien entendues. Les notes qui apparaîtront sur 

le bulletin sont des notes des évaluations effectuées avant le confinement ou des notions vues 

uniquement en présentiel. 

 

     -- Préparation de l'année scolaire 2020/2021 : Prévisions des  effectifs, des personnels, 

nouveaux projets et projets poursuivis ou reconduits   

 

Les effectifs pour l’an prochain : 368 élèves à ce jour 

CP : 95 

CE1 : 70 

CE2 : 56 

CM1 : 69 

CM2 : 78 

L’organisation pédagogique et la composition des classes sont en cours d’élaboration. 

Plusieurs doubles-niveaux seront effectifs. Ces choix font l’objet d’une validation par notre 

inspectrice de circonscription Mme ventre 

 

Mouvement de personnel :  

Mme MOINE nous quitte, nous espérons la revoir sur les compléments de temps partiels. 

Mme MENNANE arrive comme titulaire sur l’école. 

L’ensemble des autres collègues seront présents sur l’école à la rentrée. 

Madame REVRET sera en congé maternité à la rentrée prochaine. La hiérarchie en est 

informée afin de prévoir le remplacement en conséquence. 

 

Les projets :  

Plusieurs projets qui devaient avoir lieu de mars à juin sont reportés à l’an prochain :  

- projet arts plastiques pour 5 classes avec les ateliers municipaux en renouvellement 

- projet EDD / balade sensorielle pour 6 classes en cours sera poursuivi avec Mme 

GRUET intervenante, quelques séances seront à financer 

-  Projet EDD avec l’ARDAB reporté pour 3 classes de CM1 

-  Projet autour de l’écriture avec l’espace PANDORA avec la classe UPE2A est reporté 

- Un  nouveau projet Grande Terre a été validé pour la classe UPE2A 



- Les cycles piscine redémarreront dès la rentrée pour les classes de CP et CE1 sur le 1 

er  et 2ème trimestre et les CM2 au 3
ème

 trimestre. 

 

 

Stages de réussite d’été : Des stages de réussite sont proposés soit du 6 au 10 juillet, soit du 

24 au 28 Août pour les élèves de CM1 et CM2  voire d’autres niveaux. Nous attendons le 

cadrage départemental. Les stages se dérouleront dans l’école en Juillet et au collège V. 

Grignard  en Août. Les groupes sont de 6 élèves maximum. Ils seront encadrés en principe par 

des enseignantes de l’école.  

 

Intervention de l’infirmière scolaire Mme Franco :  
-Travail de prévention autour de la puberté auprès des classes de CM2 en binôme avec les 

enseignantes en cours. 

 

* Pour les CP, la liaison avec la GS : visite virtuelle avec diaporama et travail de 

questions/réponses avec dictée à l’adulte pour les GS et lecture des questions par les CP et 

réponses écrites ou enregistrées par les CP – semaine du 22/07 et du 29/07 

 

* Pour les CM2, la liaison avec le collège : visite virtuelle – diffusion en classe de cm2 

 

2-  Partenariat avec la mairie 

      - Travaux et entretien dans l'école/ménage :  

- Le ménage est prévu à partir du 6 juillet jusqu’au 31 juillet de 6h à 13h. Pré-rentrée le 31 

août. Ménage approfondi des locaux. 

- Pas de nouvel du brise-vue entre la cour et la salle Jeanne Labourbe qui devait être installé 

en même que le local à vélo comme stipulé lors du dernier conseil de l’an dernier. Relance 

auprès des services de la Mairie. 

 

       -Les crédits attribués restent identiques à l’année précédente 

Demande d’une rallonge budgétaire à la Mairie au vue des effectifs bien au-dessus des 

effectifs de départ lorsque les budgets ont été alloués. 

 

      - Inscription école/périscolaire : pendant le confinement, mise en place d’un padlet (peu  

suivi par les familles mais qui a permis de garder le lien avec les enfants). Le personnel a été 

mobilisé pour accueillir les enfants de soignants donc a été peu disponible. Inscriptions pour 

le centre aéré ouverte jusqu’au 15 juillet. Et possible d’inscrire les enfants une semaine sur 

l’autre pendant l’été. Il est difficile pour les familles de se projeter sur l’an prochain pour 

l’instant donc il y a encore peu d’inscriptions. Sur les quatre semaines de juillet et les quatre 

semaines au mois d’août.  

La reprise s’est bien passée dans l’ensemble, le lien s’est bien fait avec une bonne 

communication. Les protocoles sont parfois compliqués à mettre en place, et malgré le 

nombre d’élèves croissant, le périscolaire fait au mieux pour maintenir le respect des règles. 

 

      - Personnel communal : l’ensemble des personnels est remplacé et l’équipe devrait être 

complète à la rentrée. Changement de l’agent de maîtrise début août.   

 Fournitures Crédits libres Abonnement 

Élémentaire 31 € / enfant 6 € / enfant 92 € 

Rased 470 € 402,48 € 92 € 

Upe2a 470€   



Problème d’approvisionnement en savon et papier, contacter M. Gregory AYEL gestionnaire 

des commandes (gayel@ville-venissieux.fr) 

 

3- Partenariat avec les parents 

 

- Annulation de la kermesse 

- Vente objet personnalisé : la question du report en septembre est envisageable, nous 

attendons la réunion des parents d’élèves pour en débattre mardi 30/06  

 

- Cotisation OCCE : toutes les classes n’avaient pas dépensé la même somme. Il y aura donc 

un report des sommes non-utilisées pour abaisser le coup de l’OCCE l’an prochain.  

- Proposition : faire une distribution de barbes-à-papa et pop-corn lors des récréations d’une 

après-midi. Décision : oui, mais il faut trouver une organisation, uniquement des pop-corn  

 

       

Séance levée à :    19h15                 La Directrice, Mme DAUBARGUES 

 


