École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 02/02/17
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mmes Huser, Reinert, Klur, Gallet, Quieti, Duong, Hubart, Fasel, Valentin, Diot, MM. Nuss et
Ridet : Enseignants
Mmes Burgart, Kolling, Caspar, M. Staat : Parents d’élèves
M. Mathieu : Elu municipal de Strasbourg
Excusés :
Mme Lemoine : Enseignantes
Mmes Bantze, Belkhala, Krstic, M. Amejrar : Parents d'élèves
Début du conseil d’école à 16h
Approbation du dernier compte-rendu de conseil d'école à l’unanimité.
1. Sécurité et travaux
- Un exercice PPMS tremblement de terre sera effectué courant mars. Les conditions météorologiques
de cette période n’ont pas permis, de réaliser l’exercice auparavant.
- La sécurisation des accès à l’école pose certains problèmes. Le portail utilisé par les enfants venant de
l’ERPD n’est pas toujours fermé à clé. Les éducateurs l’utilisant seront avertis de ce point. La clé du
grand portail donnant sur le stade Walter n’a toujours pas été mise à disposition des directeurs.
- La sonnerie du deuxième étage de l’école est branchée sur celle de l’EE Reuss 1. Le décalage des
sonneries à ce niveau provient donc de cette installation, depuis le changement des horaires de
récréations entre les deux écoles. La société Bodet s’est déplacée, les travaux restent en attente.
- Les membres de l’équipe ont fait remarquer que les classes étaient peu nettoyées depuis la reprise du
mois de janvier. Selon la mairie, un grand absentéisme des agents de nettoyage nécessite une
réorganisation et une optimisation des interventions avec une priorité donnée à la maternelle.
- Suite à un accident après la chute d’une poubelle sur le pied d’un enfant, les poubelles de l’école ont
toutes été vérifiées. Une vigilance particulière est demandée aux enseignants de surveillance pour
empêcher les enfants de monter ou de s’asseoir dessus.
- Des problèmes de chauffage et d’infiltrations d’eau au gymnase Reuss (Escalade/dojo) ont perturbé le
fonctionnement des activités durant le mois de janvier. Un accident, fracture du bras, est survenu suite
à la chute d’une élève à cause d’une flaque d’eau ayant rendu le sol glissant.
- Une réflexion a été menée quant à la rénovation des écoles Reuss. Aucun projet n’est abouti, les
travaux ne sont pas prévus avant au moins trois ans.
- Les travaux de pose de portes coupe-feu donnant sur les cages d’escaliers sont prévus durant l'été
2017. Ceci améliorerait la sécurité de notre école qui possède toujours un avis défavorable de la
commission de sécurité.
- L’ensemble de l’équipe a encore rappelé les difficultés rencontrées pour travailler dans des conditions
numériques et informatiques adaptées à l’évolution du métier et aux nouvelles technologies. Le matériel
mis à la disposition de l’école ne peut pas être utilisé de manière optimum. (Imprimantes, Internet…). Des
solutions de bricolage en interne permettent de s’en sortir. Une meilleure confiance et une plus grande
souplesse ont été demandées.

2. Collation matinale
En lien avec les recommandations nationales et le travail entamé en maternelle, le goûter du vendredi est
composé de « fruits et légumes » depuis le début du mois de février. Les familles peuvent se fournir la
veille au marché du quartier.
Le règlement intérieur de l’école a dû être amendé : « Dans un souci de santé publique et de propreté, les
bonbons, gâteaux salés gras, chips, nouilles chinoises, jus de fruits en brique et boissons sucrées sont
également interdits. Les vendredis, seuls les fruits et légumes sont autorisés pour la collation
matinale. ». Modification approuvée à l’unanimité.
3. Bilan des actions pour du trimestre
- Marché de Noël : Belle réussite de ce temps festif. Les invitations personnalisées ont permis de filtrer
les entrées. Le spectacle a rencontré un franc succès. L’emplacement de la représentation sera modifié
la prochaine fois pour que les familles voient mieux. Les différentes ventes ont permis de dégager un
bénéfice de plus de 300€.
- Remise individualisée des livrets : La quasi-totalité des parents ont été rencontrés, soit 97%, ERPD
Compris. Ce moment fort a permis d’échanger individuellement avec les familles. L’accueil autour d’une
boisson chaude a également été un lieu de discussions intéressantes.
- Weepers Circus : Les artistes sont venus dans les classes de CP pour effectuer un retour après leur
spectacle. Les enfants ont pu découvrir les différents instruments. Ils ont chanté et dansé dans la
classe. Moment culturelle intense pour les deux classes.
- Sortie à la neige : Quatre classes se sont rendues au champ du feu sur une journée pour randonner
dans la neige et faire de la luge. Belle découverte du milieu montagnard en hiver, avec beaucoup de
souvenirs et d’ouvertures pédagogiques pour des suites données en classe. Un grand remerciement à
l’ERPD et l’école Reuss 1 pour le prêt du matériel.
- Sécurité routière : Toutes les classes ont bénéficié d’une animation par le SIRAC de la ville de
Strasbourg, concernant à la sécurité routière. Les élèves de CM se sont rendus sur la piste de la Meinau,
ceux du CP au CE2 ont accueilli des animateurs à l'école sur les thèmes du passager en voiture ou les
règles de prudence en tant que piéton.
- Journal de l’école « Les P’tits Malins » : Comme à chaque sortie, le journal a été plébiscité avec un
tirage atteignant les 200 exemplaires. Le thème de cette édition, « la peur », a permis aux dessinateurs
de concourir pour le prix du plus beau monstre. Les trois plus beaux dessins ont été récompensés.
- Sorties au musée : Des classes se sont rendues dans différents musées pour participer à des ateliers
ou des animations en lien avec le travail de classe. L’importance de l’ouverture culturelle reliée aux
activités de classes a été réaffirmée par M. Durand.
- Site Internet d’école : De nombreux articles relatent la vie des classes et de notre école. Le nombre
de visites est en constante augmentation, avec actuellement près de 150 connexions pour 700 pages
visitées par mois.
4. Projets et activités à venir
- Ecole la plus sportive : Trois étudiants de STAPS ont entraîné les élèves sur des activités athlétiques.
Encadrées par des élèves de CM2, toutes les classes participeront à une épreuve finale. Les résultats
donneront lieu à un classement et à une remise de récompense.
- Maths sans frontière : Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, chaque classe de CM2 associée à une
classe de sixième participe à l'épreuve de « Maths sans frontière ». Ce concours propose des activités
de résolutions de problèmes et d’énigmes. Après une épreuve d’entraînement, l'épreuve finale du 9 mars
donne lieu à un classement local au niveau du collège du Stockfeld mais aussi national.

- Conseil des élèves : Le conseil des élèves planchera sur le tri des déchets. Un travail des délégués sera
remis aux classes afin de sensibiliser tout le monde à la nécessité du tri. L’école s’est fixé l’objectif du
label « Eco-Ecole », avec cette année le thème des déchets.
- Petit déjeuner à l’école : En commun avec la maternelle et l’EE Reuss 1, il aura lieu le mercredi 22 mars
à 8h30 sur thème des aliments de saison. Les parents seront conviés pour aider à la préparation en
classe. A la suite, le CSC proposera aux parents une rencontre et des ateliers sur la diversité culturelle
de ce repas.
- Carnaval : Afin de favoriser l’unité avec la maternelle et l’EE Reuss 1, une parade de Carnaval se
déroulera le mercredi 8 mars à 10h45. La cavalcade partira de la maternelle, passera par les préaux de
Reuss 1 et 2, puis sortira dans la cour de Reuss 1 pour regagner la cour de la maternelle.
- Enseignement de la natation : Toutes les classes de CP et de CE1 ainsi qu’une classe de CE2, de CM1 et
l’ULIS suivront un cycle natation. Il a été rappelé les règles d‘encadrement, l’enseignant et une personne
agréée par classe. La ville de Strasbourg mettant à disposition un maitre-nageur pour deux classes, la
présence d’une seule personne avec agrément est nécessaire pour deux classes. Si cette personne n’est
pas présente au moment du départ, la séance sera annulée.
- Apprendre à Porter Secours : Dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique, toutes les classes de
l’école aborderont ce thème avec les élèves lors de la période prochaine. Le but est d’enseigner les
premiers réflexes face à une situation d’urgence, en lien avec les compétences attendues à l’âge de
chaque enfant. L’ensemble de l’équipe pédagogique s’est inscrite pour être formée aux premiers secours,
PSC1.
- Résidence de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg : Un spectacle est prévu mi-mai pour restituer
le travail des classes bénéficiant des interventions de Manuel Mendoza en chant choral, et de la
compagnie MJD en expression corporelle. Les présentations d’instruments continueront pour les classes
concernées au prochain trimestre. L’OPS prolongera sa résidence sur le quartier du Neuhof encore une
année, bonne nouvelle pour l’éveil culturel de nos élèves.
Vide grenier de l’école : Le prochain conseil des maitres fixera une date et les modalités d’organisation.
Il devrait avoir lieu début avril.

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 18 mai à 16h

