Ecole maternelle Brillenciel
Compte-rendu
Conseil d'école du 29 mars 2010
Etaient présents :
.pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire

Mr Favre, conseiller municipal

.pour les parents : Mmes Blondeau, Bon, Crozet, Daroux, Demougeot, Pont-Pichet, Tramoni, et Mrs
Dumoulin, Ribas.
.pour les DDEN : Mme Carron
.pour les enseignantes : Mmes Burgada, Orgeret, Nicolas, Pointon-Schoenauer, Ranaldi
.pour les ATSEM : Mme Madrange

 Règlement intérieur : horaires
Le changement d'horaires n'a pas posé de difficultés particulières. Par contre, il y a toujours
des retardataires incorrigibles surtout aux sorties. Un mot collectif a été mis dans le carnet
de liaison afin que tout le monde soit conscient de ce souci et de ses répercussions sur le
fonctionnement de l’école….
Les parents font remarquer que l’heure d’ouverture du matin n’est pas toujours respectée. La
directrice réaffirme que l’équipe se fie à l’horloge de l’école… elle sera donc avancée de 2
minutes pour que ce problème n’ait plus lieu d’être.

 Inscriptions 2010/carte scolaire
Les inscriptions pour l’année scolaire prochaine auront lieu la semaine du 26 avril (dates
affichées à l’école, sur le site, panneau municipal, commerçants). La directrice espère que les
prévisions s’avèreront justes. L’accueil des 2 ans se fera en fonction du nombre compté par
l’Inspection Académique et si une fermeture de classe était à envisager, ils ne seraient pas
pris du tout.

 Aide personnalisée
Depuis la rentrée de Février, ce dispositif a lieu le soir : il y a moins d’absentéisme par
rapport au matin. Pour cette 3ème période, 25 élèves sont concernés et apprécient de
rester. Les résultats sont globalement satisfaisants surtout bénéfiques dans la relation plus
individualisée de l’élève.

 Projet annuel 2009/2010
Projet Danse : Le DVD retraçant le travail de l’année de toutes les classes est en cours

d’élaboration. Deux temps forts ont eu lieu et ont été très positifs (spectacle ‘’Bic et Plume’’
le mercredi après-midi et la conférence dansée dans les studios de la Compagnie Acte). Une

danseuse professionnelle est intervenue dans toutes les classes (20h). Les deux classes de
Grands vont participer à la semaine de la Danse le 20 mai à Villefranche (rencontres interclasses) et présenteront leur création dansée aux parents le 6 avril à la salle des Fêtes de
Fontaines.

Classe transplantée : Le budget est enfin bouclé grâce aux différentes actions menées par

la classe des Petits et l’enseignante. Les 10, 11 et 12 mai, le thème de l’Habitat sera donc
abordé de façon active (visites, promenades, constructions).

Sorties Nature : Mmes Burgada et Ranaldi étudient la possibilité d’une sortie Nature avec
l’association Naturama. Le financement n’est pas encore finalisé faute de subvention par le
Grand Lyon (uniquement versée pour les classes élémentaires).
Mmes Orgeret et Nicolas emmèneront leur classe dans une ferme pédagogique au Col des
Sauvages le 8 juin (parcours Nature).

Carnaval : Un grand succès pour cette édition qui a eu lieu pour la 1ère fois l’après-midi.
L’équipe enseignante aimerait que ce défilé soit plus animé… Un projet plus construit
(musiciens, danseurs…) sera mis en place l'année prochaine.

Ecole de musique : Un travail en partenariat aura lieu comme l’année dernière sur 2
matinées (30/4 et 7/5) ainsi que la participation de professeurs de musique volontaires lors
des matinées-chorale avec les parents. La directrice demande à la municipalité si un
défraiement pouvait être envisagé pour les professeurs de musique bénévoles. Monsieur le
Maire rappelle que l’Ecole de Musique a pour vocation première l’apprentissage de la musique
en dehors des écoles.

Maison de retraite : Les classes de Moyens et de Grands vont rencontrer les personnes
âgées courant mai et juin pour un échange inter-générationnel (chorale, histoires, goûter…)

Fin d'année : Nous fêterons la fin de l’année scolaire en dansant ! Avec la participation de
Francis Aucher, intervenant municipal de Musique, parents, enfants et toute l’équipe de
Brillenciel partageront un moment de danses traditionnelles le mardi 29 juin après la classe.

 Comité de suivi E3D
Une réunion a eu lieu sur les énergies avec Mr Galland et Mme Goyard-Barrois de la
municipalité. Après réflexion, il n’y a pas de solutions vraiment probantes pour consommer
moins d’énergie électrique ou de chauffage mis à part les gestes évidents : éteindre les salles
non occupées, éteindre les ordinateurs le soir, fermer les portes et régler les radiateurs
selon les besoins en période de chauffage.

 Sécurité / stationnement
Exercice PPMS : Un exercice de mise en sécurité a eu lieu jeudi 25 mars : 115 élèves et 10
adultes se sont regroupés dans les salles adéquates en 3 mn. Les élèves ont bien réagi au
signal. Après information auprès des autorités compétentes, le stockage d’eau et de biscuits
n’est plus nécessaire.

Stationnement : Ce problème est un peu moins régulier. La directrice espère que cela va

continuer en ce sens.



 Projet nouveau groupe scolaire
La visite d’un groupe scolaire de la Duchère a permis de se faire une idée plus précise sur les
possibilités actuelles en matière d’architecture. Une réunion de synthèse a eu lieu en mairie
en février pour mettre au point un document-programme. Une réunion finale de synthèse est
prévue le 29 avril avec les différents partenaires de ce projet. Mr le Maire précise les
étapes de cet important investissement communal.

 Travaux/Achats
La directrice remercie la municipalité pour la réfection de peinture dans l'entrée de l’école
qui devrait se poursuivre pendant les vacances de Pâques.
De nouveaux vélos et trottinettes ont été achetés.
Par contre, l’installation d’un jeu dans la cour des Grands est encore à l’étude (normes de
sécurité/budget). La directrice et Mme Goyard-Barrois vont à nouveau se rencontrer pour
essayer de solutionner ce manque.
La façade dans cour des Grands se défait en plusieurs endroits : des travaux de maçonnerie
seront entrepris pendant les vacances.
La municipalité n’envisage pas de changer les rideaux des classes côté Petits…bien que les
enseignantes les jugent défectueux.
Les tapis de lutte sont à changer car très anciens (troués, glissants).

 Questions diverses
* La directrice rappelle qu’en cas de grève, les enseignantes de Brillenciel préviennent les
familles au moins une semaine à l’avance pour que les parents puissent s’organiser. Le
service minimum d’accueil se met en place que lorsque qu’il y a 25% d’enseignants grévistes.
Dans ce contexte, les enfants de la classe concernée sont accueillis mais répartis dans les
autres classes, ce qui n’est pas une situation positive pour les enfants comme pour les adultes.
*Déneigement : Les parents s’informent auprès de la municipalité le principe de
fonctionnement relatif au déneigement des cours et de la voie publique. Les agents
municipaux ont régulièrement tracé des chemins d’accès. Chaque riverain est tenu de
déneiger son pas de porte et le Grand Lyon s’occupe des rues avec un ordre de priorité. Les
parents aimeraient que la rue Escoffier Rémond soit fermée en cas de neige pour éviter la
conduite dangereuse car glissante dans cette pente. Mr le Maire rappelle que la neige n’est
pas si fréquente mais reste à l’écoute pour prendre des décisions.
*L’accès pour les sorties de la classe de Mme Burgada n’est pas praticable avec une
poussette. La mairie va étudier la faisabilité ou non d’un plan incliné.
La séance est levée à 20h30
Prochain conseil : mardi 22 juin 2010 à 18h00
La Directrice

La Mairie

Les Parents élus

