École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 15/02/18
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mmes Huser, Benkhedija, Akkaya, Houillon, Goupy, Quieti, Duong, Lemoine, Hubart, Fasel, Diot,
MM. Gervreau et Ridet : Enseignants
Mmes Burgart, Bantze, Kechai : Parents d’élèves
M. Mathieu : Elu municipal de Strasbourg
Excusée :
Mme Ozturk : 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 « risque technologique »
classes situées à l’ouest, puis évacuation.

sera effectué le mardi 20/02. Confinement dans les

Perspectives de mise aux normes et réaménagement du groupe scolaire Reuss : Suite à la rencontre du
11/12/17 avec Mme Buffet, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, un échéancier a été
annoncé :
- Dès janvier 2018 : une étude par un architecte est engagée et budgétée concernant la mise en
sécurité du groupe scolaire (électricité, incendie…).
- Fin 2018 : appel d’offre aux entreprises pour la réalisation des travaux.
- Début 2019 : travaux de mise en sécurité et aux normes.
- Courant 2019 : installation d’un visiophone.
- Début 2020 : projet de restaurant scolaire sur site (« le prochaine restaurant scolaire de
Strasbourg est pour Reuss »).
- Courant 2020 : rénovation et reconstruction du bâti.
Pour suivre ces annonces, Mme Buffet s’est engagée à proposer des rencontres régulières avec les
parents élus et les directions d’école, prochain rendez-vous courant mars 2018.
Des points particuliers relevés par le CHSCTD-67 ont trouvé réponse par l’écrit de Mme
Pellegrini (Directrice Adjointe de l’Enfance et de l’Education) :
-

Mise en place d’une zone 30 km/h et mise à disposition d’un agent de circulation :
un
certain
nombre de travaux aux abords des écoles Reuss. Ces travaux ont été faits suite aux demandes
des parents et directions d’écoles, et ont systématiquement été partagés avec les directions
d’écoles en amont de leur mise en œuvre. Une nouvelle rencontre sur site avec les directions
d’école et des représentants de parents d’élèves est prévue (courant mars) en présence de Mme
NEFF et des services pour faire le point sur les nouvelles demandes tout en rappelant ce qui a
déjà été fait.

-

Installation d’un visiophone : il reste encore 44 écoles à équiper en visiophones. La délibération
relative à ces travaux a été prise le 22 janvier 2018 par le conseil municipal. Les visiophones du
groupe scolaire Reuss seront posés dans les meilleurs délais, probablement au début de l’année
2019.

-

Une température décente dans les bâtiments : la température a été mesurée à l’occasion d’une
panne de chaudière. Les deux chaudières du groupe scolaire ont à présent été remplacées ce qui
va permettre d’assurer un plus grand confort des utilisateurs. A noter que la salle 11, qui présente
encore des défaillances en raison du réseau, est équipée d’appareils complémentaires qui assurent
une température de 21°C. Par ailleurs nos équipes de maintenance interviennent chaque fois que
nécessaire pour effectuer les réglages liés à l‘installation de la nouvelle chaudière.

2. 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 modifié a
permis une meilleure visibilité du spectacle. L’utilisation de gobelets consignés décorés avec le logo de
l’école a parfaitement fonctionné. La prévente de tickets sera étendues à toute la semaine précédente
pour endiguer l’engorgement des caisses le jour-même. Les différentes ventes ont permis de dégager un
bénéfice de près 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.
Maths sans frontière : Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, une 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 donne lieu à un
classement local au niveau du collège du Stockfeld mais aussi national. Cette année, l’équipe enseignante
avait décidé de ne faire concourir qu’un effectif d’élèves motivés et investis dans le projet. Ce fut une
très belle réussite avec un engagement total de tous les élèves.
- Sécurité routière : Toutes les classes du cycle 3 (CM1 et CM2) ont bénéficié d’une animation proposée
par le SIRAC de la ville de Strasbourg. Les élèves de CM se sont rendus sur la piste de la Meinau pour
travailler sur les panneaux et la circulation à vélo. Une attestation est donnée en fin de CM2.
- Sorties à la neige : Cinq classes se sont rendues deux journées au champ du feu pour skier, 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.
- Conseil des élèves : Les premiers conseils ont été consacrés à la labellisation « Eco Ecole ». Les
délégués du cycle 3 forment le comité de pilotage du projet sur le thème de la valorisation des déchets
(tris sélectifs, compostage, réduction des déchets plastiques, réutilisation du papier en brouillon…)
- - Petit déjeuner à l’école : En commun avec l’EE Reuss 1, il a eu lieu le 14/02/18 à 8h30. Au menu : pains
blanc et aux céréales, fromage frais et Comté, oranges, confitures et infusions à la menthe et aux fruits
rouges. Les parents sont conviés pour aider à la préparation en classe. A la suite, le CSC propose aux
parents une rencontre et des ateliers sur la diversité culturelle de ce repas. Objectif réussi sur la
réduction maximum des déchets jetés (juste un demi-sac poubelle de 25 litres pour toute l’école).
- Projet Opéra du Rhin : La classe de CM1 et le groupe de la chorale de l’école ont pu assister à une
représentation des chœurs de l’Opéra du Rhin et visiter l’ensemble du bâtiment (coulisses, loges, salle).
Un événement surprise est attendu issu d’une collaboration entre les chœurs et la chorale.
- Site Internet d’école : De nombreux articles relatent la vie des classes et de notre école. Le nombre
de visites est toujours assez important, avec actuellement près de 150 connexions pour 700 pages
visitées par mois.

3. Projets et activités à venir
- Carnaval : Mercredi 20/02, une parade de Carnaval commune à Reuss1 et Reuss2 se déroulera le
mercredi 8 mars à 10h45. La cavalcade partira des préaux de Reuss 2 et 1, puis sortira dans la cour de
Reuss 1 pour regagner la cour de Reuss 2.
- Conseil des élèves : Le conseil des élèves planchera sur l’égalité « Filles / Garçons ». Un travail en
amont est effectué dans les classes. Le retour après le conseil permettra de faire émerger des actions
possibles.
- Ecole la plus sportive : Entrainements des élèves sur des activités athlétiques (lancers, saut, course).
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.
- Atelier « Burstscratch »: Sur une matinée, une classe de CM2 découvrira l’histoire du cinéma par
l’aspect technique. Les élèves assisteront à une animation présentant l’évolution des techniques et du
matériel au fil des années.
- 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 n°5. 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.
- Fabrique à chansons : La classe de CM1, en collaboration avec un artiste du groupe des « Weeper’s
Circus », créent une chanson sur le thème des origines de chacun. Ce projet donnera lieu à trois
représentations les 17 et 18 mars au centre Django Reinhardt.
Vide grenier de l’école : Le prochain conseil des maitres fixera une date et les modalités d’organisation.
Il devrait avoir lieu courant avril.

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 31 mai à 16h

