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Ecole Maternelle Marc BLOCH 
93, rue Chevreul 69007 LYON 

Tel : 04 78 69 15 72  Mail : mat7.mace@mairie-lyon.fr 

 
 

Compte-rendu du conseil d’école du 
Mardi 5 novembre 2019 

 
Participants Présent Absent Excusé Destinataire du CR 

ENSEIGNANTES 

CL2 FOREST Meryl x   x 

CL3 HEUZE Claire x   x 
CL3 BALEYDIER Adeline   x x 
CL4 QUEULAIN Emilie x   x 
CL4 MESSAOUD Kamila   x x 
CL5 GENDRE Muriel x   x 
CL7 FAGES Violène  x   x 
CL8 BUFFAUD Elise x   x 
CL9 WOJDAK Marlène x   x 
CL9 PROTIERE Tiffany x   x 

CL10 MOUTON Cécile x   x 
CL11 CREPIN Peggy x   x 
 Direction URBANI Jane x   x 

ATSEM 

CL2 FUCHEZ Déborah x   x 

CL3 TRUPIA Séverine   x x 
CL4 DAUTREVAUX Aurélien   x x 
CL5 CHAPUIS Axelle x    

CL7 ROQUELAURE Sandra   x x 
CL8 DEPOUILLY Alexandra x   x 
CL9 PISCAGLIA Jessica   x x 
CL10 VEYRON Catherine x   x 
CL11 BRUYERE THOMAS Aurélie   x x 

Inspecteur de l’éducation Nationale 

M. LARGE Eric  x  x 

Représentant de la mairie Lyon 7e 

M. DA COSTA Paulo   x x 
Mme  ARNAU Valérie x   x 

Représentant RASED 

Mme SASSOLAS Amandine (Maîtresse G) x   x 

Mme ILOUS Laurence (Maîtresse E) x    

Mme HOCQUAUX Cathy Psychologue de l’E. N.  x   

DDEN 

Mme BERNIZET   x x 
M. PHILIPPON   x x 

MJC JEAN MACE 

M. REBILLARD Adrien MJC x   x 

M. GRUAU Guillaume MJC x    

Service médico-social de la ville de Lyon 

Mme RONZIERE Yolande, infirmière x   x 
Mme CHEPTOU Laure, assistante sociale   x x 

Parents d’élèves 

ALOULEN IND      X x 
BRISSEAU JULIE x   X 

CHIABAUT NICOLAS   X X 

DE BRITO CELINE x   X 

DE SIETER MARINE   X X 

DUPEUX XAVIER   X X 

DURET AURELIEN x   X 

ESSID SOUAD   X X 

GANDON JULIEN   X X 

GOUY DAMIEN   X X 

JOUAUD LINE x   X 

KIMMERLIN KARIMA   X X 

LORCHAT GUILLAUME   X X 

MERCIER PERRINE   X X 

mailto:mat7.mace@mairie-lyon.fr


 

2 

 

PERONNET STEPHANIE   X X 

PETIT GAELLE   X X 

WINDER AGNES   X X 

YZABEL NOLWENN   X X 

 
 

1. Présentation des participants 
Tour de table 
  

2. Informations relatives au fonctionnement du RASED (Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté) 
 

HOCQUAUX Cathy, psychologue de l’Education Nationale. Les parents d’élèves ne peuvent pas la contacter directement. 
Il faut d’abord passer par l’enseignante qui transmettra la demande de la famille à la psychologue.  Elle intervient sur 
Marc BLOCH, Gilbert DRU, Marcel PAGNOL et Claudius BERTHELIER et maternelle du Rhône. 
SASSOLAS Amandine, aide à dominante psychologique, Maître G, intervient sur Marc BLOCH, Gilbert DRU, Marcel 
PAGNOL et Claudius BERTHELIER 
ILLOUS Laurence, aide à dominante pédagogique, Maître E (dominante pédagogique), intervient sur l’école Marc BLOCH. 

• 1 réunion  de synthèse pour les classes GS a déjà été réalisée en octobre pour repérer les enfants en difficulté. 

• 2 Réunions prévues en novembre et décembre pour des classes de PS et MS en collaboration avec la PMI. 
 

3. Informations relatives au fonctionnement du service de santé médico-scolaire de la ville de Lyon 
L’équipe médicosociale scolaire : le DR Christine UZEL présente sur l’école selon les besoins. Elle intervient sur plusieurs 
écoles. L’EMS intervient dans des actions de prévention de la GS au CM2, et aussi pour les PS et MS pour ce qui est des 
PAI et pour les allergies alimentaires. 
 

• L’infirmière scolaire, Yolande RONZIERE intervient notamment auprès des élèves de GS pour des dépistages 
systématiques (vue, audition, poids, taille, graphisme, Langage) ; le médecin scolaire pour des tests de langage 
plus approfondis si besoin. 

A la suite de ces bilans, une visite médicale peut être proposée en présence des parents.  
L’EMS participe aux concertations annuelles avec l’équipe pédagogiques et le RASED. 
Une attention particulière est portée aux enfants en situation de handicap.  
L’infirmière est vigilante quant à la situation sanitaire dans l’école (gastroentérites, TIAC –toxi infections alimentaires, 
méningite, rougeole) et est un relais au sein de la Direction de l’Education. Aussi, elle insiste sur l’importance des fiches 
de renseignements remplies par les famille, notamment les vaccins et coordonnées à jours des parents.   

• L’assistante sociale, Laure CHEPTOU  peut intervenir à la demande des partenaires ou de familles  (ou d’élèves) 
pour écouter, accompagner, conseiller et orienter des parents. L’objectif est de favoriser la réussite scolaire et 
l’épanouissement de l’enfant  

Elle peut intervenir face à des difficultés scolaires, familiales, budgétaires, de santé, relationnelles. 
Mais aussi des enfants en situation de grande précarité. 
L’AS et l’infirmière ont un rôle de veille sociale afin de repérer des enfants pouvant être en souffrance (dans ou hors de 
l’école).  Temps de travail 80% auprès de 3 écoles dont Aristide BRIAND en REP. 

 

PEDT Education à la Santé à la demande et en partenariat avec les enseignantes de GS : cette année, un projet à 
destination des enfants et de leurs parents est en construction sur le thème des Ecrans (Sensibilisation de tous sur l’impact 
des écrans dans le quotidien) et un autre projet 
 

• MJC Jean Macé : la MJC est une association qui propose des activités et des évènements culturels pour les enfants 
et les adultes. Elle propose aussi des temps d’échanges sur la parentalité. 

La MJC Jean Macé travaille en bonne collaboration avec l’école maternelle Marc BLOCH. Afin de prendre le temps de bien 
discuter de toutes les activités proposées, des conseils de vie périscolaires seront organisés. La MJC ne sera plus 
représentée lors des prochains conseils d’école. 
A noter l’arrivée depuis la rentrée d’un nouveau directeur pour l’ALAE : Monsieur Jordan NARJOUX, qui est secondé par 
David GUILLEMAUD, directeur adjoint. 
 

Temps périscolaire et cantine 
Possibilité d'un départ échelonné entre 17h30 et 18h30 ? 
Il n’y a pas de possibilité d’organiser ce départ entre 17h30 et 18h30 afin de pouvoir mener à bien les 
activités engagées sur ce créneau. Ce fonctionnement est commun à toutes les écoles de LYON. 
- Mercredi matin : quelles sont les activités proposées ? Quel est le projet d'animation pour cette année ?  
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La première période a consisté en la mise en place d’activité de Noël en lien avec le marché des lumières de 
l’école. Les Moyenne section prépareront un spectacle de marionnettes. Les Grande Sections feront des 
activités d’art plastique. 
  
 
- Possibilité d'un retour à 13h30 lors des grèves de cantine et problématique du bruit 
 
Un retour est difficilement envisageable. Il ne pourrait concerner qu’une partie des élèves de l’école. La sieste 
ne pourrait pas être proposée pour les retours à 13H30. Se pose aussi le problème de l’occupation des salles 
de classes sur le temps de la pause méridienne. 
Concernant le bruit, c’est une problématique qui a diminué en parallèle avec la diminution des effectifs de 
l’école (100 élèves en moins) et donc de la cantine. 
 

4. Résultats des élections au comité des parents du conseil d’école 
Nombre d’inscrits : 412 
Nombre de votants : 238 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 16 
Nombre de suffrages exprimés : 222 
Taux de participation : 57.77% (+4% par rapport à 2018) 
 
Pour rappel, en 2016, 34% de participation, 50.51% en 2017, 53.71% en 2018 
Liste conseil local de la FCPE élue dans sa totalité : 9 titulaires, 9 suppléants. 

 
 

5. Compétence du conseil d’école 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences 
décisionnelles. 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:  
1° Vote le règlement intérieur de l'école;  
2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire; 
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes 
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:  
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 
d'enseignement;  
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;  
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;  
d) Les activités périscolaires;  
e) La restauration scolaire;  
f) L'hygiène scolaire;  
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de 
violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des 
principes de la République. 
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;  
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;  
6° Donne son accord: 
a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; 

b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4. 
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, 
conformément à l'article L212-15 

 
6. Vote du Règlement intérieur de l’école  

 
Règlement intérieur :  
Mise en conformité avec le règlement départemental des écoles et la Loi Blanquer instaurant l’instruction obligatoire 
dès 3 ans. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
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- Instruction obligatoire à partir de 3 ans 
- Aménagement du temps scolaire pour les PS l’après-midi 
- Passage aux toilettes en autonomie 

 
7. Point sur les effectifs (scolaire – cantine – garderie – mercredi matin et conséquences sur le fonctionnement 

des différents temps 
 

✓ Temps scolaire : 
Effectifs en PS : 58 élèves 

- Classe 3 (Claire HEUZE et Adeline BALEYDIER) : 28 élèves 
- Classe 5 (Muriel GENDRE) : 30 élèves 

Effectifs en MS : 80 élèves 
- Classe 2 (Meryl FOREST) : 26 élèves 
- Classe 4 (Emilie QUEULAIN et Kamila MESSAOUD) : 27 élèves 
- Classe 7 (Violène FAGES) : 27 élèves 

Effectifs en GS : 99 élèves 
- Classe 8 (Elise BUFFAUD) : 25 élèves 
- Classe 9 (Marlène WOJDAK et Tiffany PROTIERE) : 25 élèves 
- Classe 10 (Cécile MOUTON) : 25 élèves  
- Classe 11 (Peggy CREPIN) : 24 élèves 

Total : 237 élèves 
 
Conséquences : deux fermetures de classe, deux salles de classes ont changé de fonction : 
Salle n°1 : couchettes pour les PS3 et les MS 
Salle n°6 : salle pour le périscolaire 
3 lieux de couchettes contre 5 l’an dernier. 
Tous les PS et MS mangent au premier service. 

 Rythmes scolaires 
Est-il possible d'avoir un retour de la part de l'équipe enseignante sur les changements de rythmes ? 
 
Les enseignantes sont satisfaites du nouveau rythme. Elles trouvent que les enfants sont disponibles pour travailler 
jusqu’au vendredi. Les enfants sont aussi moins fatigués en fin de période. 
La matinée est certes un peu longue, en particulier pour les classes de Petite Section. Il est dommage que les 30 minutes 
rajoutées les matinées soient organisées sans la présence des ATSEM qui sont en pause déjeuner de 11H15 à 11H45.  
 

✓ Cantine : 220 inscrits sur une semaine en moyenne : 
Fréquentation effective : Lundi : 199 – Mardi : 209 – Jeudi : 205 – vendredi : 200. 
 

✓ Accueil du matin : 47 inscrits pour une fréquentation quotidienne de 27 à 30 élèves. 
 

✓ Garderie :  
o Après la classe : 114 inscrits, fréquentation réelle : entre  97 et 87 le vendredi 
o Fin d’Aprem’ :  24 inscrits, fréquentation : entre 19 et 24 le vendredi 

Les parents regrettent l’impossibilité d’un départ échelonnée sur ces créneaux pour venir récupérer leurs (s) enfants. Cela 
provoque une congestion des accès lors de l'ouverture du portail à 17h30 et 18h30, mais aussi impose de trop longues 
journées aux enfants de maternelle 

 
✓ Mercredi matin : 100  inscrits au total pour une fréquentation en réel de  70 enfants 

Rappel : les prestations relatives aux mercredis matins sont à régler à la MJC Jean Macé. 
 

8. Prévisions pour la carte scolaire de l’année 2020-2021 
 

Nombres d’élèves de PS (enfants nés en 2017) : 58 (sur la base du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2019) 
Nombre d’élèves de MS : 54 
Nombre d’élèves de GS : 76 
 
Total : 188 élèves prévus  
 
Conséquence : 2 fermetures de classe ; 
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Fermetures de la 9ème et de la 8ème classe si le périmètre reste identique et si la Mairie continue de refuser les dérogations 
pour rapprochement de fratrie entre la maternelle et l’élémentaire Marc BLOCH mais aussi les inscriptions de certains 
élèves qui dépendent pourtant du périmètre de l’école Marc BLOCH. 
 
Les enseignantes concernées par ces fermetures seraient : Mme FOREST Meryl en poste sur l’école depuis septembre 
2017, Mme WOJDAK Marlène en poste sur l’école depuis septembre 2019. 
 
Les ATSEM qui pourraient être concernées par ces fermetures : Mme FUCHEZ Déborah en poste sur l’école depuis 
septembre 2015, Mme BRUYERE THOMAS Aurélie en poste sur l’école depuis septembre 2018. 
 
Seuil de fermeture de la 7ème classe : 174 élèves et moins, la fermeture est  possible en fonction des départs pour 
déménagement 
 
 

9. Point sur les travaux 

Travaux 
- problèmes de fuites des plafonds, cf inondations lors de l'orage dans les toilettes du haut 
Réponse de la Mairie : Une nouvelle intervention est prévue le mercredi 6 novembre 2019. 
- problème de l'état de la cour et des jeux ! 
La Mairie va relancer les services concernés. 

- Travaux effectués : 
o Pose de bandes antidérapantes 
o Pose de films anti-UV sur les vitres du 1er étage  
o Ajout de barrières de protection sur la rue Marc BLOCH, en face de la sortie de secours 
o Mise à normes handicapés des toilettes adultes du RDC 
o Travaux dans l’office de la cantine 
o Installation d’un visiophone 
o Installation de 2 parasols géants dans la cour de maternelle 
o Revêtement de la cour de maternelle située du côté de l’élémentaire 

- Travaux programmés 
o Marquage au sol des classes pour le regroupement dans la cour lors des alertes incendie 
o Pose d’une double rampe dans les escaliers de secours 

- Travaux demandés : 
o Protection des rambardes des escaliers principaux 
o Ouverture de ventaux au 1er étage côté nord pour permettre l’aération du couloir actuellement 

impossible 
o Insonorisation de la cantine, en particulier installation de dispositifs au plafond mais également 

changement du sol. 
o Réparation de la barrière située devant les bambous dans la cour de maternelle 
o Réparation des jeux : train et nid 

 
 

10. PPMS 
Alerte incendie effectuée le jeudi 26 septembre 2019 à 9h15. 
Temps d’évacuation du bâtiment : 3 min 38 s pour les classes du 1er étage, 2 min 50 s pour les classes du RDC 
Regroupement dans la cour de maternelle : toutes les classes en 6 minutes 40 secondes. 
2 autres exercices seront programmés sur l’année scolaire. 
 
Alerte attentat confinement effectué le jeudi 10 octobre 2019. 
Jeu de cache-cache pour s’entraîner au confinement. L’exercice s’est bien passé, les enfants ont bien réagi. 
 

11. Festivités 

• Marché des lumières et vente des sapins : mardi 3 décembre dès 16h45 
Les commandes de sapins sont possibles entre le jeudi 6 novembre et le lundi 18 novembre 

• Spectacle de fin d’année : « Chapeau Monsieur Satie »  présenté à la MJC qui nous prête gracieusement sa salle 
de spectacle. Teaser sur le BLOG de l’école 

o Vendredi 22 novembre à la MJC : 1 GS + 2PS – 3 MS le matin et 3GS l’après-midi 

• Goûter de Noël : vendredi 20 décembre 2019. L’école est à la recherche d’un Père Noël bénévole.  

• Carnaval : vendredi 17 avril 2020 
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Le photographe viendra à l’école le mardi 14 et le jeudi 16 avril 2020 

• Kermesse : vendredi 19 juin 2020 
 

12. Propositions de dates pour les prochains conseils d’école de 18h à 20h : 

• Jeudi 12 mars 2020 

• Mardi 9 juin 2020 
 
 
 
La présidente : Jane Urbani                                                  La Secrétaire : Cécile Mouton,  

Enseignante GS classe 10 
    
 


