École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 17/01/19
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
M. Mathieu : Elu municipal de Strasbourg
Mmes Huser, Benkhedija, Quieti, Haaf, Duong, Klur, Grandgeorge, Fischer, Fasel, Diot, M. Ridet :
Enseignants
Mmes Burgart, Bantze, Kolling et Tiroglu, MM. Jean-Joseph et Staat : Parents d’élèves
Excusée :
Mme Lemoine : enseignante
Début du conseil d’école à 16h
Approbation du dernier compte-rendu de conseil d'école à l’unanimité.

1. Vote sur les rythmes scolaires
Scénario 1 « Organisation scolaire proposée par la mairie pour la rentrée 2019 »
Scénario 2 « Maintien de l’organisation scolaire de la rentrée 2013 »
Scénario 3 « Retour à un cadre horaire sur 4 jours sur 36 semaines » : lundi, mardi, jeudi,
vendredi avec 24h par semaine
Scénario 4 « Passage horaire sur 4 jours sur 37 semaines » : lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec
rentrée anticipée en août et allègement de la semaine à 22h30

Le conseil d’école a délibéré sur les scénarios 1, 2, 3 et 4 un vote pour chaque scénario) :
Vote à bulletins secrets
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Résultat du vote :

Le Conseil d’Ecole de l’Ecole Elémentaire Reuss 2, réuni le 17/01/19, souhaite un changement des rythmes
scolaires à la rentrée 2019.

Le Conseil d’Ecole souhaite un passage à la semaine de 4 jours sur 37 semaines de classe avec le mercredi
libéré, 22h30 de classe par semaine, avec une rentrée anticipée en août et des jours supplémentaires
travaillés sur l’année afin d’obtenir de quota d’heures de service.

2. Travaux
Des travaux de mise en sécurité incendie des bâtiments des écoles Reuss (maternelle et élémentaires)
vont commencer à partir du mois de septembre 2019.
L’objectif est la mise aux normes incendie des écoles :
-

Dépose du faux plafond du préau, flocage et pose d’un nouveau faux-plafond
Remplacement des cloisons séparant les classes et les circulations (couloirs)
Remplacement des portes des salles de classes
Encloisonnement des circulations verticales (escaliers)
Pose de portes coupe-feu intermédiaires dans les couloirs (tous les 50m)
Installation d’un réseau électrique neuf dans les couloirs et sous le préau
Gainage d’un réseau avec installation d’un vidéoprojecteur dans chaque salle de classe
Réaménagement des locaux de stockage sous le préau.

Le bâtiment annexe de notre école sera concerné début 2020. Pour le bâtiment principal, les travaux
commenceront fin octobre 2020, pour le préau pendant les congés d’été 2021.
Sur ces temps, un phasage est élaboré. Ceci nécessitera des déplacements temporaires de classes, tant
sur Reuss 1 que dans l’annexe, ainsi que des mutualisations de salles avec Reuss 1 (salle des maitres, BCD,
salle info…). Une cohérence et une harmonisation des temps des écoles, notamment des récréations,
devront être réfléchies.
Les travaux portant sur le bâti extérieur et la construction d’une restauration scolaire ne sont prévus
lors de cette tranche de travaux.
Une réunion d’informations avec les parents d’élèves élus, est prévue le jeudi 31/01 à 17h en salle
polyvalente.

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

