
 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 15 Juin 2021 
Présents :  
Parents d’élèves : Mmes Bonnet, Krausova, Ruet,  
Enseignants : Mmes Daubargues (directrice), Grand, Salles 
Rased :  X 
Temps périscolaire : Mme Leila Ayari  
Mairie : Mme Louis Chevreau et M. Murat  
DDEN : Mme Jacqueline Raffenot 
Invités :  
 
Excusés : Inspectrice Lyon8-Vénissieux : Mme Ventre, DDEN : M. Tournier, 
Parents FCPE : Mmes Priever, Sahraoui, Giagnorio, Bourbia, Vicogne, Naouz, 
Aiouaz, Bosch, Accardi, Choukri, M Soto, Bourdon, Jeanne 
Enseignants : Mmes Cabecas, Chambenoit, Challand, Crozet, Duraffourg, Hyvernat, 
Legon, Maneval, Mathus, Mennane, Plantade, Revret, Sebti, Sibomana, Véniant 
DDEN : M. Tournier 
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 
  
- Bilans de l'organisation de l'école /accueil des élèves en lien avec le protocole 
sanitaire : gestion des absences, communication avec les familles 
 
>Comme l’an dernier, chaque collègue utilise soit une boîte mail, un padlet ou un 
blog pour communiquer avec les familles.  
>La continuité pédagogique est assurée uniquement lorsqu’une classe est fermée 
pour un cas de COVID ou pour les élèves CAS CONTACT. 
>Absences : En cas d’absences d’enseignantes, avec le protocole en cours, il 
n’est pas possible de répartir les élèves dans les autres classes. Seuls les élèves 
prioritaires peuvent être accueillis sauf en cas de fermeture pour COVID, aucun 
accueil n’est autorisé. 
>Communication : De nombreux mails à destination des familles ont été envoyés 
par la direction pour les informer de toutes les situations en lien avec la situation 
sanitaire (protocole, absence) ou autre. Ces mêmes informations sont déposées 
également sur le blog pour les tenir informées de chaque information, procédure, 
... 
>Tests salivaires : Une campagne de tests salivaires s’est déroulée à l’école or-
ganisée par l’EN et la présence de l’infirmière scolaire et des médiateurs de la 
DSDEN le 11 mai et une seconde aura lieu la semaine prochaine (semaine du 21 
juin) avec des prélèvements faits directement dans les familles. Le matériel sera 
distribué à l’école. 
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-Organisation de la fin de l'année scolaire : poursuite de scolarité des élèves, 
réunion parents-nouveaux CP, liaison avec le collège, stages de réussite d’été. 
 
>Les familles ont été informées par les fiches de liaison des opérations de 
passage/maintien pour l’an prochain. 
 
>La directrice a effectué à distance toutes les opérations d’affection des CM2 en 
6ème ainsi que les inscriptions en CP pour la rentrée à savoir 66 à ce jour. 

 
>Des conseils EBEP se sont déroulés avec les enseignantes du RASED, la 
psychologue de l’EN et les enseignantes de chaque classe pour faire un état des 
lieux des enfants pris en charge et à suivre l’an prochain dès la rentrée. 
 
>Les 3 classes de CM2 se sont rendues ou vont se rendre au collège Grignard 
dans le cadre d’une action « Cabinet de curiosité » en lien avec des élèves de 
6ème et un professeur de sciences SVT.  
Les enfants pourront participer à une visite virtuelle du collège et poser des 
questions aux élèves /professeurs du collège.  
Deux professeurs d’EPS et la coordonnatrice REP sont venus à l’école présenter 
la nouvelle section Rugby féminine aux élèves de CM2. 
 
>Concernant la liaison GS/CP, les classes de GS sont en cours de visite de leurs 
futures classes de CP avec un temps de lecture par les CP aux GS. 
La cérémonie de la passerelle se déroulera sans les familles cette année sur le 
temps scolaire avec la remise d’un livre aux futurs élèves de CP. 
Nous organiserons la réunion pour les parents des futurs CP en présentiel en 
respectant les distances et avec 2 créneaux imposés les 28 et 29 juin 2021 
prochains en extérieur. 
 
>Des stages de réussite d’été sont organisés du mercredi 7 au mardi 13 Juillet 
assurés par quelques enseignantes de l’école qui prendront leurs élèves en 
charge, ces stages se dérouleront à l’école Jules Guesde en raison des travaux 
de l’école qui débuteront en juillet : Mmes Mathus, Cabecas, Chambenoit. 
Deux autres stages pour les CM2 (futurs élèves de 6ème) auront lieu au collège 
Grignard du 24 au 27 Août assurés par 2 enseignantes, Mme Duraffourg et Mme 
Hyvernat. 
 
- Bilan des projets de l’année et sorties : 

Plusieurs projets se sont déroulés cette année avec des restitutions internes ou 
diffusées avec un lien aux familles ou encore en respectant les distances et gestes 
barrières.  

- projet arts plastiques pour 5 classes avec les ateliers municipaux : exposition 
à partir du 29 juin ! Prévoir un planning pour accueillir les parents. 

- projet EDD / balades sensorielles pour 6 classes en cours sera poursuivi avec 
Mme GRUET intervenante, le projet a été financé par l’association des 
parents d’élèves FCPE et par les cotisations OCCE versées par les familles. 
Projet en lien à la nature avec Charlène Gruet --> a pu être réalisé en totalité, 
quelques parents et même grands parents ont accompagné les différentes 
sorties, les élèves étaient de plus en plus attentifs au fur et à mesure des 
sorties. 



 
- Projet EDD avec l’ARDAB pour 2 classes de CM1 ainsi que la classe de 

CE2/CM1 : - le projet s’est déroulé en début d’année sur l’agriculture et 
l’alimentation biologique. Un atelier en classe et visite à la ferme. 

- Projet autour de l’écriture avec l’espace PANDORA avec la classe UPE2A. 
- Un projet Grandes Terres a eu lieu avec LPO et la classe UPE2A. 
- Projet jardin : plusieurs après-midis jardinage : extraordinaire ! 
- Projet théâtre des CM2 avec l’association le Ruban fauve : excellent d'un point 

de vue pédagogique, a permis de faire se révéler certains élèves et de 
travailler la confiance en soi, l'énergie, le dynamisme, l'empathie, très 
intéressant.  
Pour la représentation après de nombreuses péripéties avec le théâtre de 
Vénissieux, chaque classe pourra, malgré les contraintes, passer devant les 
parents mais dans des salles différentes (certains au théâtre d'autres à Erik 
Satie). 

- Projet théâtre pour les CM1 / spectacle Reset : élèves investis dans le projet. 
Restitution très bien passée devant des classes de l’école. Vidéo en cours qui 
sera transmise aux familles. 

- Projet classes vertes EYZIN PINET (4 classes) : bien passées. Les élèves ont 
fait des activités en lien avec le développement durable et la nature : création 
de nichoirs, visite d’une ferme, jeu de piste, animation sur la mare, découverte 
du métier d’apiculteur, balades sensorielles… 
 

- Les cycles piscine se poursuivent pour les classes de CP et les CM2 au 3
ème

 
trimestre. 

De nombreuses sorties se déroulent depuis le printemps et jusqu’à la fin de l’année 
dans des fermes pédagogiques, dans des parcs végétalisés (Parilly, Lacroix Laval, 
Bois de Serres à Dardilly,) ou encore sur des sites divers (grottes de La Balme, Vieux 
Lyon, Presqu’île, Fourvière,), au cinéma, à la médiathèque. 

- Projet classe verte CM2 : annulé, remplacé par un plan B de dernière minute 
avec des sorties à la journée (accrobranche, visite du musée de la miniature 
et du cinéma, escape game avec LudiLyon sur le thème de la résistance, 
ferme pédagogique, les grottes de la Balme, une randonnée, la visite des toits 
de Fourvière, de l'accrobranche, …) 

- Les parents ont joué le jeu en essayant d'accompagner un maximum les sor-
ties pour nous permettre tout ça, l'ensemble d'entre eux ont accepté de payer 
les sorties, un vrai soutien qui a fait du bien !  

- Journée festive le 5 juillet prévue avec toutes les classes sous forme d’un 
escape game le matin au sein de l’école. 

- Un goûter sera organisé l’après-midi avec une cérémonie de remise du livre 
pour les vacances pour les élèves de CM2. 
 

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. 
- Travail autour des écrans et le sommeil avec le service santé de la ville et les 
classes de CM1. 
 
      
 



   - Préparation de l'année scolaire 2021/2022 : 
 
Les effectifs pour l’an prochain : 340 élèves à ce jour : 
CP : 66 
CE1 : 84 
CE2 : 70 
CM1 : 56 
CM2 : 64 
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 :  
Plusieurs collègues nous quittent pour un nouvel horizon Mesdames Challand, 
Mennane, Mathus, Legon et Plantade. 
Mme Moine revient parmi nous et nous accueillons Mesdames Hugé, Véniant et 
Hannot qui ont effectué un poste de complément ou de remplaçante cette année à 
l’école. Et nous accueillons Mme Pineau qui arrive de Lyon 8. 
Nous attendons un autre collègue pour assurer les compléments de temps partiels 
de Mesdames Revret, Grand et Crozet. 
 
Actions et Projets en cours d’élaboration : 
Pour l’an prochain, quelques projets sont en cours de rédaction en EDD : 
- projet EDD - végétalisation des cours de récréations. (toute l’école) 
- projet EDD avec l’association Acoucité et Apieu pour les 3 classes. 
- projet théâtre avec le théâtre de Vénissieux autour d’un spectacle avec la 
participation à des ateliers (2 classes). 
-Projet Arts plastiques : 5 classes. 
 
 

2- Partenariat avec la mairie 

      -Travaux et entretien dans l'école :  

 Bâtiment annexe : mise aux normes PMR à partir de cet été- installation d’un 
ascenseur au centre du bâtiment sud et d’un escalier de service, un sanitaire 
supplémentaire à chaque étage. Une grue sera installée dans la cour jusqu’à 
l’automne 2021 ou plus selon l’avancée des travaux. Réhabilitation du 
bâtiment : travaux d’électricité et de peinture, rénovation des sols, installation 
de tableaux numériques durant les étés 2022 et 2023. 

 Bâtiment principal : le couloir de la direction sera également rénové à l’été 
2022  

 Le centre aéré sera présent sur l’école durant 3 semaines en juillet.  

 Organisation d’une zone de sécurité dans la cour principale durant l’année 
scolaire 

L’entrée de l’école pour les classes du bâtiment principal se fera par le portail côté 
direction. L’entrée initiale sur l’avenue Jules Guesde sera banalisée pour les 
entreprises durant toute la durée des travaux du bâtiment annexe. 
 
- Le ménage est prévu à partir au mois de juillet de 6h à 13h ainsi que fin août. 
 
 



- Réponses aux questions posées à la Mairie : 

 L’approvisionnement en papier dans les distributeurs est attribué au gardien. 
>Bien alerter l’agent de maitrise Mme Picoche pour anticiper la rentrée pour 
avoir les quantités suffisantes en savon et papier. 

 Stationnement et marquages : traçage de la zone parents prise en compte par 
la DCV (cadre de vie). Signaler la demande sur les 3 zones d’accès à l’école  
Question de la zone devant l’entrée de l’école pour l’entrée des CP côté 
direction : prévoir banderoles, rubalises, tract… 
La zone bleue demandée pour le parking place Jeanne D’Arc, la Mairie 
explique qu’une zone bleue peut se faire uniquement dans une zone de 
commerce, ce qui n’est pas le cas donc impossible de mettre en place ce 
système de réglementation sur cet espace. 
>Idée émise de faire un dépose-minute le long de la Jeanne Labourbe au lieu 
de stationnements permanents. 

 Problèmes de fréquentation au parc des roses : appeler la DUPS ou le TOP 
en cas de problème. 

 Temps méridien : mise en place provisoire de pique-niques sans réchauffe ni 
réfrigération : 3 types de menus différents qui tournent sur 3 semaines. 
Problème de pique-niques récurrents : signaler la cuisine centrale. 

 Grève : délai de prévenance de 48h avec un jour ouvré compris par les 
agents. 

 
       -Les crédits attribués restent identiques à l’année précédente : 

 
Le budget disponible actuellement pour les commandes représente 80% du budget 
prévu, les 20% restants seront disponibles en septembre. 
3 fournisseurs :  
Papeterie : librairie laïque 
Jeux jouets : Develay Majuscule 
Livres : Decitre 
>Par enfant, en général : 22 euros par enfant (une fois déduit le papier, les budgets 
EPS, arts plastiques et bibliothèque). 
 
      - Inscription école/périscolaire  
Un accueil le matin a été mis en place au retour des vacances de février. 
Pendant le temps de cantine, face à la situation sanitaire tout au long de l’année 
l’équipe a dû faire face à des changements réguliers d’organisation afin de respecter 
les différentes directives réglementaires. 
Une équipe assez stable tout au long de l’année qui a fait de son mieux pour 
respecter les différents protocoles sanitaires et proposer des activités adaptées aux 
enfants. 
Malheureusement au vu du contexte sanitaire, des activités telle que le YOGA, la 
danse et l’Aïkido n’ont pas pu être maintenu afin de limiter le brassage des enfants. 
Les projets menés tout au long de l’année : 
- sensibilisation et réalisation d’affiches sur le thème de la Laïcité 
- sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux en partenariat avec 

 Fournitures Crédits libres Abonnement 

Élémentaire 31 € / enfant 6 € / enfant 92 € 

Rased € € 92 € 

Upe2a 470€   



l’association agir pour l’égalité 
- projet de sensibilisation au développement durable avec la création de poubelle de 
tri par le groupe des CE1 
- projet de communication en vue de la participation au Blog de l’école par les CE2-
CM2 
- projet de sensibilisation au développement durable avec la création de cadeaux de 
fin d’année pour les parents en utilisant des matériaux de récup 
- projet de création d’une BD 
- projet sur les jeux libres de plein air en partenariat avec UNICITE 
 
La mise en place d’un centre aéré le mercredi à la journée sera effectif dès la rentrée 
prochaine. 
 
 

3- Partenariat avec les parents 

 
- Annulation de la kermesse prévue initialement le 18/06/2021 
- Vente objet personnalisé : trousses et plateaux. Une nouvelle vente est prévue 
vendredi 18/06 avec les objets invendus. 
- Cadeaux :  Les parents d’élèves souhaitent offrir un livre aux élèves du CP au CM1 
et un autre cadeau pour les CM2. 
- La participation financière faite à l’école /OCCE aura lieu exceptionnellement en juin 
2021 en raison du départ de Mme Ruet, la présidente. 
- Le goûter de la journée festive du 5 juillet sera offert par les parents  
 
       

Séance levée à :  19H15             La Directrice, Mme DAUBARGUES 

 


