
Le 2nd Conseil de Vie Périscolaire a eu lieu mardi 1er février 2022, au sein de l'école maternelle Michel

Servet, dans le hall, entre 17H15 et 18H45 et jeudi 03 février 2022 au sein de l'école élémentaire

Michel Servet dans la salle des maitres entre 17h15 et 18h45.

Le mardi, ce Conseil de Vie Périscolaire s'est focalisé sur les activités et projets en maternelle. Le jeudi,

plus spécifiquement, sur l'élémentaire.  

Ce Conseil de Vie Périscolaire a touché 110 familles (48 familles maternelles et 62 familles

élémentaires). De plus, 4 enseignantes maternelles et 8 agents de la Ville de Lyon (astem, responsable

de restaurant scolaire et gardien de l'école) y ont participé.

Touria Jaouini, Responsable du secteur enfance, a animé ce CVP. En parallèle, Manon Bouquet,

adjointe de direction, a accueilli et orienté les familles. 

 

Voici les contenus abordés : 

La présentation du nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) 2022-2026.

la réflexion pédagogique (en cours) sur les temps calmes et les rythmes de l'enfant.

une exposition du temps fort "les droits de l'enfant"

une invitation sur les prochains axes de travail du secteur Enfance. L'idée est de développer la coéducation et

d'associer toutes les familles dans nos réflexions éducatives.

la mise à disposition de nos livrets d'information : mercredi matin, pause méridiennes et Fin d'Aprèm. 

Voici nos constats : 

Les familles ont été très intéressées par le format et le contenu.

Des familles souhaitaient que le forum se maintienne sur plusieurs jours. Ceci s'avère compliqué car le

format demande une logistique délicate à un moment intense de la journée. En effet, le hall est aussi un

espace partagé avec les enseignants et les agents de la Ville de Lyon.

Les familles souhaitent s'investir et se mobiliser autour des axes éducatifs. Elles souhaitent une

communication par mail pour vraiment étudier les axes et s'inscrire pour une réunion formelle à distance,

en fin de journée, lorsque les enfants sont à la maison.

Il a été constaté que certaines familles présentes ne savaient pas ce qu'était un CVP ni un Pedt. Il est

primordial d'informer toutes les familles à ce sujet, pour consolider un socle commun de référence. 

Concernant l'organisation interne, pour le prochain CVP, il est indispensable de mobiliser une assistante

pédagogique pour animer ou illustrer un axe pédagogique par exemple.

Le format proposé ne nous a pas permis la prise de note des demandes des familles, ce que nous

réglerons au prochain CVP, d'ici la fin d'année scolaire..

Certains documents présentés ce soir là sont disponibles sur notre site internet .
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