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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 Jeudi 12 mars 2020 
 

Participants Présent Absent Excusé Destinataire du CR 

ENSEIGNANTES 

CL2 FOREST Meryl x   x 

CL3 HEUZE Claire   x x 

CL3 LABEB Lina x   x 

CL4 QUEULAIN Emilie x   x 

CL4 MESSAOUD Kamila x   x 

CL5 GENDRE Muriel   x  

CL7 FAGES Violène  x   x 

CL8 BUFFAUD Elise x   x 

CL9 WOJDAK Marlène   x  

CL9 PROTIERE Tiffany   x x 

CL10 MOUTON Cécile x   x 

CL11 DALLIN Margot x   x 

 Direction CREPIN Peggy x   x 

ATSEM 

CL2 FUCHEZ Déborah x   x 

CL3 TRUPIA Séverine   x x 

CL4 DAUTREVAUX Aurélien   x x 

CL5 CHAPUIS Axelle x   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 x 

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

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 

KOCHEL AURELIE X    

LORCHAT GUILLAUME   X X 

MERCIER PERRINE   X X 

PERONNET STEPHANIE x   X 

PETIT GAELLE   X X 

WINDER AGNES   X X 

YZABEL NOLWENN   X X 
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1. Covid-19 mesures sanitaires POUR MEMOIRE AU JOUR DU CONSEIL D’ECOLE, 12 MARS 2020 : 
 

Conformément aux directives de l’Etat et de la mairie : 
-Mise en hygiène des locaux : prises, poignées, robinets, rampes d’escalier, chasses d’eau, 
interrupteurs 
-Aération des classes 
-Nettoyage des mains régulier et intensif au savon. Des essuie-tout papiers ont été livrés par la 
mairie (demande de réapprovisionnement) 
-Recommandation d’éviter les contacts rapprochés 
-Apprentissage des gestes adaptés (éternuer ou tousser dans son coude, se moucher dans 
mouchoir papier et se laver les mains) 
-Recommandation en cas de fièvre : l’enfant est isolé du groupe ; on contacte l’infirmière scolaire 
ainsi que les parents, enquête auprès de la famille par le médecin scolaire. 
-Affichage et information des familles 
 
Quand il manque du stock, les agents doivent faire remonter l’information à la directrice ainsi qu’à 
leur responsable.  
Les mesures ont été assez bien  reçues par les familles. La question de confinement se pose, même 
si pas de mesure annoncée au moment de la réunion. 
Nous avons des protocoles à suivre. Pas de cas déclaré chez les enfants de l’école pour le moment. 
Il y a un suivi et des protocoles qui évoluent au jour le jour.  
Pour ce qui est de la fermeture d'école et la continuité pédagogique via le CNED : Ce qui est 
annoncé est de la GS à la terminale, c’est une plateforme pédagogique, les enseignants seront 
alors mobilisés pour relayer les informations. Nous n’avons pas plus d’informations. 

 
 

2. Présentation des Actions se rapportant au projet d’école : 
 
-Petit art :  
Pour les MS, restent les ateliers. Les PS commenceront en mai / juin.  
 
-Rencontres USEP lutte pour les GS (pas d’interdiction au jour du conseil d’école) :  
C11 déjà passé, 13 mars classe 10, 23 mars classe 8, 30 mars classe 9 
 
-Accès au gymnase de la Guillotière : 
Cet accès va reprendre pour les GS au retour des vacances de Pâques, deux après-midis par 
semaine (les jeudis et vendredis de 14h à 16h) deux classes à chaque fois. Les parents seront 
sollicités pour accompagner, à raison de deux à trois parents par classe. 
 
-Ambassadeur du livre, François : 
Il intervient les jeudis et vendredi sur 4 classes (c4 c3 c11 c5). Le travail se fait par petits groupes 
sur le temps scolaire. L’ambassadeur du livre intervient sur des projets mis en place avec les 
enseignants 
Intervention sur le temps périscolaire également.  
 

- Autres projets : 
-Prise de contact avec la crèche pour un « moment passerelle ». Au vu de la période, cela dépendra 
des mesures sanitaires.  
-Il y aura les rencontres courses longues USEP pour toutes les GS et les MS 
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-Les grandes sections vont mener des ateliers de pratique artistique avec une illustratrice et 
auteure Lucie Albon, une fresque sera réalisée et exposée dans le hall devant le gymnase. 
L’action de prévention sur l’utilisation des écrans, sera reconduite avec les grandes sections cette 
année. 
-L’équipe travaille sur un rallye maths interne à l'école : volonté de la part de l'équipe pédagogique, 
nous verrons comment le faire évoluer, en construction, peut être avec des élèves de CM2.  

 
 

3. Inscriptions CP et PS pour l'année scolaire 2020-2021 
 
Comme chaque année, les mairies d’arrondissements ont effectué l’envoi des courriers 
d’information accompagnés des certificats de préinscriptions aux parents pour les enfants qui 
seront scolarisés en CP à la rentrée prochaine.  
Ces certificats de préinscriptions désignent leur école de secteur en fonction du lieu d’habitation, 
ils devront prendre contact directement avec l’école une fois cette fiche reçue 
Les parents n'ont pas de démarche à faire, l’école d’affectation, dépend donc du lieu d'habitation.  
 
Rappel pour les parents hors secteur : s'ils ont une fratrie en élémentaire, ils auront une dérogation 
de droit. Mr Da Costa garantit que toutes les familles qui ont des enfants en élémentaire et passant 
en CP, auront une dérogation de droit. Les listes de dérogations concernent 15 enfants avec fratrie. 
Pour les enfants n'ayant pas de fratrie ou entrant en PS, peu de chance, dépendra du cas par cas. 
Les inscriptions PS (nés en 2017 seulement comme le prévoit la loi) commencent le jeudi 02 avril 
2020 pour une rentrée en septembre 2020. 
Les inscriptions peuvent se faire en guichet en mairie ou internet. 

 
Si vous avez des enfants qui resteront en maternelle et que vous inscrivez un PS il y aura une 
dérogation de droit. 
 
Les 2 formulaires de dérogations (intra Lyon et extérieure de Lyon) pour l’année scolaire 2020-
2021 seront disponibles dans l’école, pour les parents susceptibles de déposer une dérogation. 
 
Ces 2 formulaires de dérogation seront également disponibles sur le site internet lyon.fr et dans 
les mairies d’arrondissements à partir du 02 avril 2020. 

  

 

4. Prévisions pour la carte scolaire de l’année 2020-2021 
 
Nombre d’élèves de MS : 48 (2 classes) 
Nombre d’élèves de GS : 70 (3 classes) 
Nombres d’élèves de PS (nés en 2017) : 58 (sur la base d’élèves PS inscrits à la rentrée 2019) 
pour l’instant 21 recensés avec fratrie, dont 10 qui sont hors secteur et devront faire des 
demandes de dérogation pour fratrie (2 classes de PS) 

 
 Seuil de fermeture de la 7ème classe : 174 élèves et moins, ouverture 9eme : 249 
 
La Mairie via Mr Da Costa confirme qu’en concertation avec Mr Large, inspecteur de l’éducation 
nationale, ils s’engagent à maintenir 8 classes en maternelle et 15 en primaire même si nous devions 
avoir des effectifs très bas. 
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Mr Da Costa confirme que les dérogations de droit pour rentrer en CP à Marc Bloch seront accordées 
pour les enfants ayant des fratries en élémentaire. 
 
De même pour des enfants entrant en petite section ayant des fratries en maternelle. 
 
Attention la maternelle et l’élémentaire ne sont pas un groupe scolaire une dérogation pour une entrée 
en petite section ne peut être accordées si vous avez seulement un enfant en primaire. 
 
L’enseignante concernée par la fermeture serait Mme WOJDAK Marlène en poste sur l’école depuis 
septembre 2019.  
Si passage à 8 classes, perte de la décharge de direction : un jour par semaine pour la direction + un 
autre jour par période. Nous avons fait remonter à Mr Da Costa notre volonté de rester à 9 classes.  
 
Madame CREPIN indique que Mr Da Costa lui a assuré, que dès l’ouverture des inscriptions scolaires 
pour la rentrée prochaine, le jeudi 2 avril, notre école ainsi que l’école primaire seraient écoles tampon 
pour absorber ou réguler le surplus de l’école Berthelot, mais que le périmètre scolaire ne serait pas 
revu. Ce sont les consignes qui seront transmises à la future équipe municipale, ainsi que celle qui ont 
été transmises aux services responsables des inscriptions. 
 
Mr Da Costa a relevé l’implication des parents d’élève de notre école, notamment de par leur présence 
lors des commissions de dérogations. 
 
Mme Crépin reprendra contact, comme prévu avec Mr Da Costa le 1 avril afin de coordonner les 
informations concernant les inscriptions et les dérogations, notamment pour fratrie. 
 
Remarque parent :  
En tant que personne concernée, ayant payé des impôts il y a quelques années : cet argent a été versé 
pour rien, car finalement on construit d'autres écoles alors que Marc Bloch est une école prête à 
fonctionner avec 9 classes. Pourquoi ne pas y mettre l'effectif prévu et possible ? 
 
Plus généralement, les parents déplorent une perte d'énergie et un ballottement des familles entre les 
établissements scolaires. Les parents sont également conscients du fait que les changements 
intempestifs du nombre de classes perturbent l’organisation de l’équipe pédagogique d’année en 
année. 
 

Les questions en suspens :  
 

Si plusieurs enfants en maternelle, un enfant qui passe en CP aura-t-il une dérogation pour l’entrée en 
primaire, pour que ses frères/sœurs restent en maternelle ? Beaucoup de perte d’effectif de ce fait 
l'année dernière. 
 
Vigilance donc sur les élèves passant au CP à Blandan, ayant des frères et sœurs en maternelle qui 
risquent eux aussi de passer à Blandan.  
 
Également questions sensibles en rapport avec élèves ayant des dossiers MDPH : nécessité de soutenir 
les demandes de dérogation pour ces enfants sensibles du point de vu de la scolarité. 
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5. Point sur l’organisation de la cantine et des temps scolaires et périscolaires 

 
-question de la FCPE à l'équipe pédagogique et au périscolaire: quel usage est-il fait des écrans 
sur les temps scolaires et périscolaires (quelle périodicité du recours aux dessins animés, par 
exemple?) 

 
Réponse des enseignants: 
Pour la classe 4, 10 min le matin des comptines lors du passage aux toilettes en deux temps 
Vidéos pédagogiques pour illustrer une séquence « le cycle de l’eau » « le tri et le recyclage » 
Avant les vacances un dessin animé le dernier jour 
 
Idem pour les autres classes, rarement, parfois en cas de pluie plutôt des morceaux choisis, Buster 
Keaton, panthère rose, pat et mat, Laurel et Hardy ou court métrages choisis. Choses qu'ils ne sont pas 
habitués à voir. Pareil en Classe 5 et dans la plupart des classes.  
 
Réponse par mail de la MJC à cette question : 
 
« Comme évoqué précédemment, nous ne souhaitons pas que les questions des parents délégués 
relatives au périscolaire soient abordées en conseil d’école. 
En dehors des actions et projets élaborés en commun qui font nécessairement l’objet d’une 
concertation entre l’école, les enseignants et notre équipe de direction d’accueil de loisirs, et qui 
peuvent éventuellement être mises à l’ordre du jour du conseil d’école, l’expérience nous aura appris 
que cette instance scolaire ne permet pas de prendre le temps d’échanger avec l’ensemble des familles 
sur le dispositif périscolaire. Par ailleurs, de trop nombreux points y sont abordés et ne concernent pas 
la MJC Jean Macé. 
Nous avions formulé le souhait d’expérimenter de nouveaux temps et lieux d’échanges entre parents et 
équipes de la MJC cette saison. 
Différentes actions ont été organisés pour favoriser la rencontre entre les parents et les équipes de la 
MJC (repas partagé en décembre, le temps café du mercredi matin, les réunions pour l’organisation en 
temps de grève, un Apérisco le 24 janvier).  
Nous sommes convaincus de l’intérêt de cette approche. Nous organiserons un nouvel Apérisco le 
samedi 4 Avril de 9h30 à 12h30, avec un temps d’échange mais aussi un jeu parents-enfants et un temps 
convivial. De plus l’équipe d’animation prépare un cycle autour du circuit court et du lien avec le 
quartier. Un événement festif sera organisé avant les vacances.  
Enfin la question très pertinente que vous avez transmise à Madame Crépin s’inscrit parfaitement dans 
l’échange que nous souhaitons avoir avec vous. C’est ce type de question qui a toute sa place lors de nos 
« Apériscos ». Nous sommes également à votre disposition à d’autres moments pour échanger si vous le 
souhaitez.  
Concernant la question, voici la réponse apporté par Jordan et David :  

• Réponse : l’emploi de l’outil vidéo-ludique est soutenu par l’équipe de direction périscolaire dans 
deux contextes distincts.  

• Lors d’une semaine pluvieuse, et étant dans l’impossibilité d’utiliser l’espace extérieur durant la 
pause méridienne, est mis en place – en plus des ateliers habituels – un espace vidéo.  

La consigne donnée est que chaque classe de grandes sections a le droit de participer une fois par 
semaine à la projection d’un dessin-animé. L’objectif étant d’offrir une alternative en intérieur équitable 
auprès des enfants avec ce système de roulement par classe. Toutefois, l’équipe périscolaire reconnaît 
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que cette alternative ne peut être viable dans le cas où deux à trois semaines de mauvais temps 
empêcheraient les jeux extérieurs.  

• Une à deux fois dans l’année lors des mercredis matins.  

• Il a toutefois été constaté plusieurs utilisations à l’initiative de l’équipe d’animation et ATSEM. 

° L’utilisation de la vidéo par les animatrices afin d’illustrer une activité spécifique (ex : vidéo de 
« C’est pas Sorcier » pour illustrer le monde médiéval). Démarche qui s’inscrit dans un projet 
d’activité. La vidéo n’étant pas le cœur même de cette dernière.  
°  L’utilisation de la vidéo en alternance avec la lecture de contes et histories en classe 4 en guise 
de temps calme de transition entre la sortie de cantine et le passage aux toilettes avant la sieste 
(environ 10 min).  

• L’équipe de direction périscolaire reste particulièrement attentive à l’utilisation des écrans et 
notamment l’emploi des téléphones comme support de stockage et outil pédagogique.  

Si des cas inverses ont pu être constatés, il est impératif de mener un travail auprès des équipes 
encadrantes afin de limiter au maximum l’usage de ces procédés.  
Nous vous remercions et nous espérons de beaux projets à venir et votre présence le 4 Avril,  
  
Bien Cordialement, » M. REBILLARD Adrien MJC 
 
 

6. Point sur les travaux, pour rappel travaux programmés et demandés lors du dernier conseil 
d’école : 
 

- Travaux programmés 
o Marquage au sol des classes pour le regroupement dans la cour lors des alertes incendie 

non fait 
o Réparation de la barrière située devant les bambous dans la cour de maternelle non fait, 

la directrice a relancé les services de la mairie à ce sujet. 
- Travaux demandés : 

o Protection des rambardes des escaliers principaux, pas de réponse 
o Ouverture de ventaux au 1er étage côté nord pour permettre l’aération du couloir 

actuellement impossible : pas de réponse 
 

Mme ARNAU, responsable de secteur, s’est engagée sur le suivi des travaux demandés, elle a 
pris contact avec Mme Crépin pour rassembler les informations et faire remonter les 
demandes. 

 
 

Questions parents : 
-état du bâti, notamment concernant les fuites dans les plafonds au premier étage : intervention 
réalisée en décembre, a priori cela tient, pas de nouvelle inondation.  
-les protections des supports des mains courantes dans les escaliers?  
Relance des services sur ce sujet 
-état de la cour et des jeux extérieurs? 

•  Revêtement train refait à neuf : la rénovation du train est en cour 
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• Les nids dangereux ont été enlevés et ne seront pas remplacés (nouvelle directives ville de 
Lyon : les jeux d’extérieur sont jugés accidentogènes) 

• Demande pour enlever les revêtements restant (à savoir le sol des nids) qui se délitent et 
refaire le sol de la cour (très couteux il faut donc anticiper et le prévoir au budget) : faille 
sécuritaire pour enfants qui ingèrent ce revêtement. 

• Demande de solution pour le cerclage des arbres au sol car arrêtes métalliques 
dangereuses et solution du sable non satisfaisante : proposition de créer des bancs comme 
ils en existent autour des parasols : cela règle le problème de sécurité et les exigences 
écologiques.  

 

-peut-on faire remonter à la future équipe municipale qu'il convient de réfléchir à des mesures 
concrètes pour faire face aux périodes de canicule dans cette école particulièrement vulnérable 
sur ce point? 
Question posée à Me Arnaud, qui renvoie vers la future équipe municipale 
 

7. Questions diverses des représentants de la FCPE  
 
Peut-on faire un point sur les absences et remplacements de l'enseignante et de l'ATSEM de la 
classe 3? 
 

ENTRE JANVIER ET FEVRIER, SUR TOUTE L’ECOLE : 
 

• CONCERNANT LES ATSEM : 
Sur l'ensemble de l'école : 37 jours absence ATSEM cumulés/ remplacements: environ 8 jours 
avec une remplaçante ATSEM. L’école n’est pas prioritaire pour les remplacements d’atsem. 
 
Le problème de fond étant que l'équipe d'ATSEM remplaçante n'est pas assez conséquente pour 
faire face aux besoins sur l’ensemble du territoire 

 

• CONCERNANT LES ENSEIGNANTS : 
-Classe 3, absences enseignant 8 jours entre janvier et février, puis remplacement pour 9 
journées. Depuis la rentrée le 6 mars, il y a une remplaçante et jusqu’au 3 avril 
-C11, 3 jours non remplacés 

-C4, 1 journée non remplacée 
 
Là encore, nous sommes une grande école, et donc pas prioritaires sur les remplacements pour 
l’éducation nationale qui est à cour de remplaçants. 
 
Ces absences multiples non remplacées créent une charge de travail qui pèse sur l'ensemble de 
l'école, il était important de le préciser. 
 
CONCERNANT LES AESH : 
AESH (=AVS), 6 enfants notifiés en suivi individualisé sur l’école 
Cumul 17 jours d’absence aesh + manque 15h 00 toutes les semaines depuis début novembre 
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POUR CE QUI EST SPECIFIQUEMENT DE LA SITUATION SUR LA CLASSE 3 
 
La directrice n'a pas de solution et l'inspection académique non plus. Elle indique avoir longuement 
échangé avec l’inspecteur, sur la nécessité de pérenniser la même personne sur les remplacements de 
cette classe, mais il y avait des impératifs qui ne dépendaient pas de lui.  
Mme Heuze est pour l'instant arrêtée jusqu'au 3 avril et remplacée par Mme Labeb (complément de 
80%, sur une période donc mise à disposition mais seulement jusqu'au 10 avril), j'essaie au fur et à 
mesure d'anticiper les absences et les remplacements, mais une petite section dans une école de neuf 
classes n'est pas prioritaire  
L'inspecteur est informé des difficultés et des souffrances que cela génère auprès des enfants et 
plusieurs parents l'ont déjà contacté. 
 
Remarque parent :  
-Proposition d'écrire une lettre de la part des parents à la mairie sur le sujet des absences des ATSEM. 
Cela pourrait être intéressant de faire remonter ces besoins et de se faire entendre. 
-Plusieurs parents ont déjà interpellé l’inspection sur le problème de remplacement en classe 3. 

 
8. Exercice incendie  

Premier exercice réalisé courant premier trimestre, le second aura lieu bientôt seuls les adultes de 
l’école seront prévenus.  
 

9. Carnaval 
Vendredi 17 avril, les familles déguisent les enfants, un goûter est prévu normalement, à voir par 
rapport à la situation sanitaire en cours. La situation sanitaire sera discutée en équipe, et avec 
interrogation de l'infirmière scolaire. (Annulé du fait du confinement) 

 
10. Venue du photographe 

Mardi 14 et jeudi 16 avril, individuelle + groupe. Pas de fratrie 
 

11. Sorties scolaires prévues pour la fin de l’année 

• Sortie à la ferme des loupiots à Affoux pour les PS  

• Sortie cueillettes à Fleurieux sur Arbresle pour les MS le mardi 16 juin (3 classes)  

• Sortie dans Lyon pour découvrir la ville pour les GS (sous couvert des mesures sanitaires, date 
pas encore fixée, mais plutôt en juin) 
Projet également en cours avec Lucie Albon : fresque en collage autour du thème de la ville de 
Lyon, dans la zone de passage maternelle / primaire. 4 Classes de GS.  

• Courses d'endurance pour les MS et GS (600m et 800m) 

• GS Sortie Usep course d’orientation à Blandan  

• GS Rallye avec les primaires au parc Blandan encadré par les CM2 pour créer du lien (pas 
encore les dates) 

 
12. Fête de l’école 

• Repas partagé le samedi 11 avril, les parents sont invités à venir partager un repas afin de créer 
du lien autour de la vie de l’école, c’est l’occasion de recruter pour l’organisation de la 
kermesse 

• Kermesse le vendredi 12 juin au soir (16h30 / 18h30) 

• Il y aura des restitutions du travail de chaque classe (danse ou chorale ou autre) chaque 
enseignant communiquera ses dates via le cahier de liaison 
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13. Calendrier scolaire 2019-2020 : jours fériés 

• Lundi 13 avril, lundi de pâques férié 

• Vendredi 17 avril vacances de printemps reprise le lundi 4 mai 

• Vendredi 8 mai armistice férié 

• Jeudi 21 et vendredi 22 mai ascension 

• Lundi 1er juin lundi de pentecôte férié 
 

14. Date prochain conseil d’école 
Mardi 9 juin 18h00 
 

La présidente : Crépin Peggy      Les Secrétaires : Céline DE BRITO, Aurélie KOCHEL 
    


