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 Conseil d’école du 12 mars 2013 de 17h à 18h30

Présents : M. Bret maire, Mme Lerousseau conseillère muncipale, Mme Peytel représentante de 
parents d’élèves, M. Savoye adjoint au maire, M. Roussot représentant de parents d’élèves, Mme 
Belin et Mme Gomes enseignantes.
Excusé : M. Laplace DDEN

- Vie de l’école
• Effectif : 13 élèves dans la grande classe et 21 dans la petite classe.
• Un élève du collège a été accueilli par la grande classe pour apprendre le français en attendant de 

pouvoir aller au collège à cette rentrée de mars. M. Schwob, ancien professeur de français au lycée, 
est venu nous aider. Nous le remercions.

• Pré-inscriptions (d’enfants nés en 2010 et avant le 1er septembre 2011) pour la rentrée 2013 en 
mairie du lundi 6 mai au vendredi 7 juin. En fonction de ces pré-inscriptions, une invitation sera 
donnée aux futurs élèves et à leurs parents afin de passer une matinée de sensibilisation en classe 
fin juin.

• Calendrier de ce trimestre :
- Mercredi 3 avril, il y a classe en remplacement d’un des deux jours des vacances de la Toussaint, les 

élèves viendront donc en classe mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril.
- Le second jour de la Toussaint sera rattrapé le vendredi 5 juillet.
- Rappel pour l’Ascension : en raison du mercredi 8 mai férié, il n’y aura pas de pont, nous aurons 

donc classe lundi 6 mai (jour de rentrée après les vacances de printemps), mardi 7 mai et vendredi 
10 mai.

- Le 8 mai, le maire invite les élèves accompagnés de leurs parents à la commémoration. Nous 
remercions d’avance les familles pour leur participation.

• L’assemblée des DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) aura lieu à Jullié ce 
samedi 16 mars.

• Retour sur le conseil exceptionnel au sujet du changement de la semaine scolaire : le conseil 
municipal du 28 janvier a voté le report de sa mise en place à 2014. 

• Une fête de Noël a été organisée par le Sou des écoles le 21 décembre. A l’occasion du Carnaval, le 
vendredi 22 février, les élèves sont arrivés du matin déguisés, la matinée s’est déroulée assez 
ordinairement et l’après-midi a été plus festive. C’est la première année que nous le faisons ainsi et 
l’expérience a été positive. Les parents ont été invités à 16h pour le défilé qui a finalement eu lieu 
dans le gymnase compte-tenu de la météo très glaciale.



• Anaïs Bas, ATSEM et responsable de la garderie, actuellement en congé maternité, est remplacée 
par Mme Monique Trichard

- Matériel, locaux et sécurité
• La barrière du perron est finie, les espaces entre les traverses ont été grillagés. L’entrée de la petite 

classe se fait à nouveau par le perron le matin.
• Les travaux de la mairie avancent mais ont pris du retard. 
• Les toilettes dans le hall de la grande classe sont opérationnelles depuis cette rentrée de mars.
• L’installation du bac à sable est prévue très prochainement.
• Un exercice d’évacuation sera organisé prochainement par M. le Maire afin que l’alerte soit donnée 

par une personne extérieure à l’école.
- Projets de l’école et du réseau

• Le nouveau site du réseau a vu le jour, un lien renvoie sur la partie propre à Jullié. En voici 
l’adresse : http://reseau-richesses.blogs.laclasse.com/ Elle est aussi indiquée sur le site de la 
mairie.

• Projet «école et cinéma» pour la grande classe : le 10 janvier, nous avons assisté à une séance au 
cinéma de Belleville pour voir un film de 1940 «le voleur de Bagdad».

• Différentes interventions ont eu lieu dans la grande classe :
- sur la pollution de l’eau par le comité de pêche sur deux demi-journées, une en classe le 8 février et 

une sur le terrain au bord du Merdenson au mois de juin
- sur le tri et le recyclage par le Sytraival le 4 février.  
• Un projet «prévention routière» est en cours.
• Projet Réseau pour la petite classe (autour de la danse et du chant):
- rencontre interclasses le 30 novembre : découverte de la danse irlandaise, de la danse classique et 

du flamenco ; chorale
- rencontre interclasses le 22 mars découverte de 3 nouvelles danses ; chorale
- rencontre interclasses le 7 juin : réinvestissement sur les 6 danses, rencontre avec une chorale 

d’adultes.
- le 9 avril à Cenves : spectacle de danse africaine : la coopérative du réseau paie le transport et le Sou 

des écoles paie le spectacle. Nous les remercions.
- Pour toutes ces sorties, des parents nous accompagnent. Nous les remercions.
• Projet réseau pour la grande classe autour de l’architecture :
- intervention en classe d’une architecte Virginie Granger, que nous remercions : elle nous a présenté 

son métier et a aiguillé les élèves pour leurs recherches sur l’architecture lyonnaise au cours du 
temps

- l’orientation de la fin d’année pour ce projet architecture sera abordée lors de la réunion de réseau 
du 26 mars.

• Nous remercions la mairie pour la subvention qui a été versée à la coopérative du réseau.

Prochain conseil : mardi 25 juin à 17h.
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