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Compte-Rendu du premier conseil d’école 
Du 15 novembre 2010 

Validé par l’équipe enseignante, les parents délégués, la mairie 
 
Participants : Mme Petit (adjointe aux affaires scolaires, Monsieur Chapellut (DDEN); 
Mesdames Bonnet (GS), Ferney (CE2-CM1), Maniglier (CM1-CM2), Mathieu (CE1, Meziane (PSMS2), Rossin (CP), Viboud (directrice et 
professeur des PS MS1); 
Madame Genin (Psychologue scolaire) Mesdames Beaubouchez, Colin, Delmas, Pierne, Talfer-Gambey et Messieurs Darmet, Viogeas (Délégués 
de parents d’élèves). 
Invités :  Monsieur Brion (Responsable des services techniques de la commune de Vaulx-Millieu); Madame Barbier (secrétaire générale), Madame 
Rabilloud (Coordonnatrice REP), Monsieur Guelff (ATICE) 

Excusés : Mmes Boccheciampe (enseignante), Molé (enseignante remplaçante) et M. Fournier (maire). 

Secrétaire de séance : Mme Claire DELMAS 
Nombre de votants : 17 
   Enseignantes :   7 voix 
   Délégués de parents :  7 voix 
   Mairie   1 voix 
   DDEN   1 voix 
   RASED   1 voix 
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Séance tenue le lundi 15 novembre 2010 (dans la salle informatique): séance ouverte à 18h30 – levée à 21h45. 

Ouverture de séance : 

Après un rapide tour de table, les résultats des élections sont rappelés : treize parents de l'association « La Vie à 
l'école » ont été élus délégués le 15 octobre 2010, à 100% des suffrages exprimés (taux de participation de 50%). 
Mme Viboud remercie les parents pour leur aide à la tenue du bureau de vote. Le système des mots testé pour la 
première fois cette année sera renouvelé l’année prochaine, pour favoriser de plus nombreux votes des familles. 
Après avis des membres du conseil, il est convenu que M. Brion intervienne sur les questions d'ordre technique, M. 
Guelff sur les questions relatives à la mise en place du site internet de l'école et Mme Rabilloud sur l'organisation de 
l'accompagnement éducatif. 
Mme Genin prend la parole pour présenter son travail auprès des enfants du GS7: elle intervient auprès d'eux en tant 
que psychologue scolaire. Elle a gardé le fonctionnement habituel du temps où le RASED comptait trois personnes 
(Psychologue scolaire, maître E et maître G). Pour rappel, dans notre école deux postes RASED ont été supprimés. 
Seule la psychologue scolaire intervient. Elle rencontre les familles et enfants à la demande des familles. 

Vote du règlement intérieur propre au conseil d’éco le :  
Certains points du règlement intérieur du conseil d’école sont discutés pour une plus grande lisibilité du texte par tous 
les partenaires de l’école : 

- les titulaires remplaçants tels que Mme Molé participent au vote si les conseils d’école ont lieu les 
jours où ils enseignent dans l’école et si le nombre d’enseignants votants est inférieur au nombre de classe 
de l’école ; Le nombre d’enseignants votant ne dépasse pas la limite du nombre de classes de l’école. 

- la validation du procès verbal du conseil d’école par les responsables de la municipalité est 
souhaitée pour des raisons pratiques d’organisation ; 

- la mention sous réserve signifie « sous réserve que la question ait été soumise à la directrice avant 
qu’elle arrête l’ordre du jour ». Cette mention signifiant « sous condition » est maintenue telle quelle mais une 
note de bas de page rappellera sa signification en cas de doute (dans l’ordre du jour, lors des invitations aux 
conseils d’école ultérieurs). 

Le conseil des maîtres refuse une seule des modifications souhaitées par les parents délégués : aucun cas particulier 
d’enfant ne fera l’objet d’un débat lors des conseils d’école, les enseignantes se tenant à l’entière disponibilité des 
parents. La première remarque des délégués de parents sur l’article 7 sera prise en compte (« les membres du 
conseil d'école s'engagent à respecter le caractère confidentiel des données identifiées comme telles et portées à 
leur connaissance au cours de cette instance », et non « les parents d'élèves.... »). Mme Genin intervient pour 
signaler l’importance de bien clarifier les rôles de chacun : les délégués de parents d’élèves ayant pour rôle de faire 
remonter les questionnements des familles, d’accompagner les parents mal à l’aise à l’idée de venir dans l’école et 
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de représenter les familles qui le souhaitent auprès de l’institution. Il appartient aux enseignantes de répondre aux 
familles sur les cas individuels.  
L’ensemble des partenaires de l’école s’entend sur le caractère crucial de respecter la vie privée de chaque enfant. 
Pour tenir compte des remontées plus nombreuses lors des distributions des questionnaires préparatoires aux 
conseils d’écoles, Mme Viboud entend la demande des délégués de parents et propose que les questions soient 
formulées pour être envisagées globalement sur le temps du conseil d’école, tout en étant prises en compte en tant 
que problèmes plus particuliers par l’équipe enseignante, au sein du conseil des maîtres ou lors de rendez-vous 
particulier avec la ou les familles concernées. Il est à nouveau rappelé combien le rôle des parents délégués peut 
favoriser la venue de parents dans l’école pour évoquer des inquiétudes, des questions ou des doutes. La question 
des modalités pour aider ces familles à entrer en contact avec l’équipe reste ouverte et sera étudié lors d’une 
rencontre enseignantes - parents délégués dans les jours prochains. 

La directrice propose de voter le règlement intérieur comprenant les remarques complètes des parents délégués 
reçues le 15 novembre, hormis la fin de l'article concernant l'évocation des cas particuliers en conseil d’école. Vote à 
main levée : Pour : 11, Abstention: 5, Contre : 0, Ne prend pas part au vote : 1 

Présentation des effectifs .  
PS = 33 élèves; MS = 22 élèves; GS = 21 élèves; CP = 21 élèves; CE1 = 21 élèves; CE2 = 15 élèves 
CM1 = 10 élèves; CM2 = 22 élèves TOTAL  = 164 élèves inscrits au GS7. Les effectifs semblent à la hausse pour les 
mois à venir (plusieurs familles ont pris contact avec la mairie et déjà quelques parents se renseignent pour des 
inscriptions à compter de septembre 2011). 

La directrice et les enseignantes du cycle 1 précisent que les enfants seront accueillis tels que la Loi l'exige, à partir 
des trois ans révolus de l'enfant. Mmes Viboud, Bonnet et Meziane soulignent toutefois qu'un dialogue aura lieu avec 
les familles pour leur signaler les conditions dans lesquelles les enfants seront accueillis dans l'établissement en 
cours d'année : le grand groupe ayant déjà vécu une expérience collective de plusieurs mois. Les inscriptions seront 
acceptées jusqu'au seuil d'une moyenne de trente élèves par classe (informations délivrées par l'Inspection de 
circonscription). 

Les parents délégués soulèvent la question de l’accueil des enfants âgés de deux ans et demi en septembre, et 
pourtant prêts à intégrer une structure classe, type « Très Petite Section » (TPS). La question des fermetures de 
classes de TPS est posée. Les parents délégués font également remarquer qu'il serait intéressant que les années 
d'inscriptions coïncident avec les années civiles, pour une plus grande équité et plus de clarté pour tous. 

Question sur les effectifs nécessaires pour l'ouverture d'une classe : Pour pouvoir ouvrir une classe dans une école 
en REP les conditions sont les suivantes : moyenne de 25 enfants en élémentaire et 27 enfants en maternelle. 
(Informations indiquées par Mme Rabilloud). 

Vote du règlement intérieur de l'école .  

Mme Viboud prend l'avis des parents d'élèves et des représentants de la Mairie à propos du nouveau règlement 
intérieur de l'école. Les parents délégués soulèvent la question du changement d’encadrement (Ecole / CLAE) et des 
différences entre les règlements (sur le temps scolaire, le temps cantine et le temps CLAE). L’équipe enseignante 
signale qu’a priori, les enfants associent, sans grande difficulté, les limites imposées par tel ou tel personnel 
encadrant. Mme Viboud incite toutefois les parents à prendre contact avec les personnes responsables des temps 
périscolaires pour plus de précisions. Aucune remarque n'est faite sinon la demande de confirmation qu'un bilan des 
exercices d'évacuation en cas d'incendie sera communiqué aux familles, comme inscrit dans le règlement intérieur. 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

Projet d’école  
Mme Maniglier présente la partie pédagogique du projet d'école : trois axes sous-tendent la partie pédagogique du 
projet d’école. 

- en priorité, la mise en place d’actions pédagogiques visant à une progression des élèves de notre école en 
mathématiques, (compétences relevant de la logique et de la résolution de problèmes, depuis la maternelle jusqu’au 
CM2) ; 

- le second axe porte sur une meilleure évaluation des difficultés des élèves ; 
- le troisième axe porte sur les arts et la culture en général. Il s’agit pour l’équipe de proposer des activités visant 

à une meilleure connaissance des arts et de la culture. 
Les enseignantes rappellent le caractère obligatoire de la mise en place du livret d’évaluation numérique, pour les 
CE1 et CM2 à compter de cette année. M. Guelff s’engage à répondre à d’éventuelles questions sur ce livret, 
notamment sa mise en place et ses destinataires.  
Les parents délégués souhaitent cependant que soit porté au présent procès-verbal qu’ils sont tout à fait opposés au 
principe d’une version numérique du livret des compétences. 
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Le projet d'école est adopté par le conseil d'école pour la période de 2010 à 2013. Mme Viboud complète cette 
présentation en évoquant l'organisation de l'aide personnalisée aux parents, elle aussi adoptée par les membres du 
conseil d’école, avant de la soumettre à l’IEN pour validation définitive. 

Accompagnement éducatif 

Un club d'escrime a contacté la directrice, pour le jeudi de 16h30 à 18H00. Les séances n'auront lieu qu'à la condition 
d'un financement des interventions par la fédération française d'escrime. Cette activité serait proposée aux enfants de 
CE1 au CM2. Par ailleurs, des temps de lectures offertes seront organisées dans les prochaines semaines. Il sera 
proposé aux familles ou aux parents qui souhaitent officier en tant que bénévoles de venir offrir des lectures à de 
petits groupes d'élèves, le soir. Enfin, l'activité judo sera réétudiée.  
Les parents délégués soulèvent la question des critères sur lesquels l'équipe pédagogique se fondera pour statuer de 
l'éligibilité de tels ou tels élèves. Les enseignantes veilleront à tenir un seul et même discours pour faire entendre aux 
enfants qu’ils ne peuvent pas tous participer à de telles activités. En tout état de cause, l’accès à l’accompagnement 
éducatif ne peut se faire que sur proposition des enseignantes, après concertation en conseil des maîtres, et avec 
l’autorisation des familles. 
Les parents de délégués demandent à la mairie si elle peut payer des intervenants pour organiser une aide aux 
devoirs. La mairie répond que la demande peut être faite. 

Présentation du site WEB 

Mme Viboud invite Mme Rossin à présenter le site web. Les enfants de CE et CM seront formés pour alimenter le site 
sur l'ensemble des informations de l'école, sous le contrôle d'un adulte. Les parents délégués demandent comment 
mettre en place un lien entre le site internet de l'école et le site internet de l’association « La vie à l'école ». Il 
appartient à la directrice d’étudier les demandes : si les sites répondent aux contraintes imposées par la 
réglementation du portail Webécoles auquel appartient le site de l’école E Herriot, elle y répondra par la favorable. En 
cas de doute, elle peut s’en référer à M. Guelff, webmaster du portail Webécoles pour la circonscription de Bourgoin 
Jallieu 2. 

Présentation des projets annuels 

Mme Ferney présente les projets collectifs pour l'année 2010-2011 

• PROJET POTAGER : création de deux potagers (dans chaque cour, pour les classes de PS au CE1), travail 
en sciences et création d'un livre disque dans la partie maternelle (avec l'aide précieuse des cycles 3 pour 
finaliser l'objet). Le potager du GS7 sera inauguré sous le nom "Le jardin d'Edouard". Le DDEN demande 
quel usage sera fait des légumes. La question est à l'étude, mais une dégustation par les enfants est 
souhaitée ainsi que des mini-projets scientifiques (étude du cycle de vie des végétaux notamment). 

• PROJET CHORALE : des chants sont appris régulièrement. Comme l'an dernier, les parents seront invités à 
venir écouter les enfants. Une première tentative d'enregistrement aura lieu en décembre dans les classes de 
maternelle: le cd produit sera mis en vente pour le marché de noël. 

• SEMAINES ARTISTIQUES : la première séance aura lieu du 6 au 11 décembre (avec exposition ouverte au 
public du 11/12 au 17/12) Elle portera sur deux artistes jouant sur la notion de volume dans leurs oeuvres: les 
enseignantes souhaitent réserver la surprise au parents. La deuxième séance sera l'occasion d'étudier un 
artiste musicien cette fois-ci.  

• COURSETON: il aura lieu le jeudi 19 mai après-midi. Il est organisé par le GS7 et verra courir les élèves des 
GS jusqu'au CM1 pour notre école, et du GS au CM2 pour les élèves des écoles de l'ancien village (la course 
longue ayant déjà fait l'objet d'une séance dans le cadre de la préparation du cross du collège), les CM1 et 
CM2 de Mme Maniglier participeront donc exclusivement au tournoi de rugby, organisé la même semaine. 
Les parents délégués soulignent l'importance de cet évènement pour la cohésion des enfants des différentes 
écoles de Vaulx-Milieu. Les parents délégués demandent une date de réunion rapidement pour la préparation 
de ce cross. Les rencontres athlétisme auront probablement lieu la même semaine. 

• JOURNEE ENVIRONNEMENT : la journée environnement se tiendra en mars, sous l'égide de M. Brion qui 
proposera des activités aux enfants du GS7 pour inaugurer les activités dans le « jardin d'Edouard ». La 
Journée nationale « environnement » est prévue le 2 avril.  

Budgets 

Comptes de la COOP  (Bilan 2009-2010) : Mme Bonnet précise que pour la première fois depuis plusieurs années, le 
bilan est excédentaire. L’équipe enseignante tient également à remercier chaleureusement les familles pour leur 
adhésion à la coopérative scolaire : les adhésions s’élèvent cette année à un montant de 1100 euros (dans l’attente 
des dernières entrées). Les parents délégués pensent que les documents mis dans les cahiers ont beaucoup aidé. Le 



Ecole E. Herriot -- 62 rue C Debussy  -- Cidex 855 -- 38090 Vaulx-Milieu 
 

Conseil d’école N°1 
Ecole Edouard Herriot Vaulx-Milieu 
Année 2010-2011 

Page 4/5 

bilan 2010-2011 sera présenté lors du troisième conseil d'école en juin 2011. La mairie signale enfin qu’elle s’engage 
à prendre en charge tous les frais de transport, à condition d’être informée un mois à l’avance.  

Mme Viboud passe ensuite au budget mairie: l'ensemble des subventions allouées pour l'année 2010 sont 
dépensées: les reliquats seront "transformés" en bons d'achat pour des livres chez la société Majolire, permettant 
ainsi de ne pas gaspiller des fonds qui seront les bienvenus pour enrichir les ouvrages proposés en prêt à la BCD aux 
enfants du GS7. Mme Viboud présente ensuite brièvement l'état des subventions supplémentaires accordées par la 
Mairie. L'équipe pédagogique dans son entier se félicite de telles enveloppes et présente ses vifs remerciements à 
Monsieur le Maire et Madame Petit (adjointe aux affaires scolaires). Les délégués de parents d'élèves se joignent à 
ces remerciements notamment pour l'achat supplémentaire des livres des CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 demandé lors 
de l'assemblée générale de l'association.  

Point sur les travaux 

Mme Viboud fait un rapide point sur les travaux effectués. Elle tient plus particulièrement à évoquer, d'abord la qualité 
du travail mené par les agents, la promptitude et le professionnalisme avec lesquels Messieurs Madaule et Brion 
interviennent dès qu’elle fait appel à eux. Liste des travaux effectués : Déménagement de la classe des GS et mise 
en place de la classe (tableau et panneaux de liège), Mise en place d’étagères et d’un panneau dans le bureau de 
direction, Mise en place et réparation de tableaux d’affichages accessibles à l’extérieur du bâtiment, Mise en place de 
tables accessibles aux élèves de cycle 3 (réglage de la hauteur), Réparations informatiques (accès internet, mise en 
place d’Open office sur les portables et branchement d’une imprimante fiable dans le bureau de direction) et 
maintenance de la ligne téléphonique, Analyses d’eau effectuée par la SEMIDAO et affichage des résultats, 
Démontage des rideaux non conformes aux normes de sécurité (mise en place de films opacifiants), mise en place 
d’une bâche pour recouvrir le bac à sable, Réparations de volets, de l’ouverture du puits de lumière et pose d’un 
tableau en CE1, Réparation d’une fermeture de fenêtre en CE2-CM1, Mise en place de patères et d’étagères solides 
en PS-MS1, Réparation d’un mur (encadrement d’une baie vitrée) et vérification d’un vitrage en PS-MS2. 

Travaux encore à l’étude : travaux de terrassement pour implanter un vrai potager dans la cour maternelle, travaux de 
terrassement pour sécuriser la cour et faire du bosquet (dit « coin des secrets ») un authentique potager dans la cour 
élémentaire. La question de l’enlèvement du bac à sable sera réétudiée après enquête de la part des parents 
délégués auprès des familles. 

Les parents délégués demandent la mise en place d’un panneau d’affichage fermé coté élémentaire sous le préau 
entre les 2 portails d'entrée. Ce panneau serait mis à disposition de l’école et des 2 associations de l’école. La mairie 
va étudier la demande. 

Intervention du DDEN 

M. Chapellut se félicite du travail effectué par Mme Viboud pour préparer le conseil d’école (synthèse écrite et 
documents joints à l’invitation au conseil d’école), remercie la municipalité pour sa participation active, précise que le 
débat est vivant et constructif au GS7, et souligne combien les parents délégués s'investissent, d’autant plus qu’ils se 
connaissent, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. 

Questions diverses ( sous réserve ) :  

o point sur les questions de sécurité dans l’école (organisation de la surveillance avec la mise en place 
d’un mobilier ludique à disposition des élèves, date PPMS et exercices d’évacuation incendie)  

- Mme Viboud donne la parole à Mme Mathieu pour présenter un bilan de la surveillance dans la partie élémentaire. 
Celle-ci fait état de la réduction de la surface de la cour sur le temps d'accueil, sur l'organisation d'un planning de 
jeux: chaque semaine, les classes d'élémentaire ont tour à tour l'exclusivité du plateau inférieur (les élèves peuvent 
jouer au foot ou à tout jeu collectif de leur choix). Les enseignantes dans leur ensemble soulignent que les enfants 
viennent à elles régulièrement en cas de désaccord avec d'autres élèves. Les enseignantes ne souhaitent pas 
forcément l'installation de structures de jeux en hauteur qui favoriserait sans doute des conflits et impliquerait une 
réduction importante de la cour. Mme Mathieu signale enfin qu'un aménagement de la cour est à l'étude: M. Brion est 
chargé de clôturer le coin dit "des secrets" dans lequel la surveillance est presque impossible du fait de la hauteur 
des arbustes. La mise en place de caisses de jeux collectifs (billes, diabolos, élastiques, cordes à sauter…) par 
classe est à l'étude, les enfants seraient responsables du contenu de la classe. Les parents délégués se félicitent de 
cette initiative et sont preneurs des résultats produits. Les parents délégués se posent la question de l'opportunité 
d'une intervention médiation. L'équipe enseignante tient compte de cette remarque et envisage la mise en place 
d’une médiation comme une possibilité si le système de surveillance actuel venait à faire défaut. 

- PPMS: Mme Viboud annonce qu'un exercice de confinement aura lieu avant les vacances de Noël, en accord avec 
M. Madaule. Le bilan de cet exercice sera communiqué lors du deuxième conseil d'école. 
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- Exercice d'évacuation incendie: Mme Viboud rappelle que l'exercice a eu lieu le jeudi 16 septembre, en présence de 
Monsieur le Maire, Madame Petit et Madame Barbier (secrétaire générale de la mairie). Les élèves sont sortis en 
moins de 2mn 15, dans le calme. Un nouvel exercice aura lieu en janvier. Des questions subsistent sur le classement 
ERP de l'école. La date de la prochaine commission sécurité sera communiquée aux délégués de parents d'élèves 
pour qu'ils puissent y participer, au nombre de deux, avec l’accord de Mme Viboud.  

o point sur l’organisation du temps périscolaire  

Mme Viboud donne la parole aux parents délégués qui souhaitent poser la question aux représentants de la mairie. 
Les parents délégués réitèrent leur demande de réunion pour discuter sur ces points, une date sera donnée avant 
jeudi 17 novembre (pour effectuer un état des lieux).  

o adoption d’une date pour une rencontre entre équipe enseignante et association de parents d’élèves 
pour prévoir le rôle et la place de ces derniers au sein du GS7 

Après discussion en conseil des maîtres, Mme Viboud propose la date du mardi 30 novembre, de 18h00 à 18h45. 
Les parents délégués demandent à ce que leurs obligations professionnelles soient prises en compte pour les 
horaires des réunions et préfèrent 18h30. Le conseil des maîtres propose de réétudier la question. Cette réunion sera 
l’occasion d’aborder notamment le rôle du parent délégué. 

o demande d’informations supplémentaires sur le transformateur électrique à pyralène et le contrôle de 
l’eau potable circulant dans les canalisations du bâtiment.  

La mairie informe les membres du conseil d’école que la CAPI fera les travaux pendant les vacances de Février 
2011. La mairie rappelle que les résultats d’analyse sont affichés et mis à la disponibilité des familles. Les parents 
délégués demandent à ce que ces résultats d’analyses soient présentés sur les tableaux d’affichage à l’extérieur de 
l’école. Mme Viboud accepte d'afficher une copie à cet endroit. 

o demande d’une réorganisation des horaires scolaires pour le pont de l’Ascension  

Avant d’entamer des démarches pour demander l’autorisation de déplacer les activités scolaires du vendredi 3 juin 
2011 au mercredi précédent, un sondage sera effectué par les parents délégués pour valider le caractère collectif de 
la demande. 

o organisation d’ateliers BCD.  

Suite au départ de Madame Ertek (EVS) au terme de son contrat, les enseignantes proposeront des visites à la BCD 
mensuelles ou bi-mensuelles.  

Après avoir remercié les membres du conseil d’école pour leur venue et leur participation, Madame Viboud lève la 
séance, à 21h45. 

Après fermeture de la séance, 2 points ont été abordés. D’un commun accord entre les différentes parties présentes 
lors ce de conseil d’école, il a été décidé de faire figurer ces 2 points dans ce compte rendu. 

Premier point : Le second conseil d’école se tiendra la semaine du 28 mars, le jour restant à préciser en fonction des 
contraintes de chacun. 

Second point : Les associations de parents d’élèves peuvent diffuser aux parents des documents par l’intermédiaire 
des enseignantes. Ces documents sont soumis à 2 conditions : D’une part, l’association d’origine doit être clairement 
identifiée, d’autre part, les documents doivent respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie privée 
et prohibant les injures et diffamation et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise 
commerciale. Dans notre école, l’identification se fait grâce à l’entête de l’association et à la couleur utilisée : jaune 
pour l’association « La Vie à l’Ecole » et vert pour l’association « Le Sou des Mômes ». Tous les mots, remis par les 
associations, à l’équipe enseignante doivent être diffusés dans les plus brefs délais aux parents. Si la directrice a un 
doute quant au respect des principes énoncés ci-dessus, elle peut demander son avis à l’inspecteur d’académie. 
Celui-ci dispose d’un délai de 7 jours pour se prononcer. Sans réponse de sa part, les mots seront distribués selon 
les modalités habituelles. 

Signature du secrétaire de séance : Signature du président du conseil d’école : 


