École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 28/02/19
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
M. Mathieu : Elu municipal de Strasbourg
Mmes Huser, Benkhedija, Quieti, Haaf, Lemoine, Klur, Grandgeorge, Fischer, Fasel, Diot, M. Ridet
: Enseignants
Mmes Khechai et Tiroglu, M. Jean-Joseph: Parents d’élèves
Excusée :
Mme Duong : enseignante

Début du conseil d’école à 16h
1. Vote sur les rythmes scolaires
Scénario 1 : 4 journées de 6 heures, sur 36 semaines (8h30/12h et 14h-16h30)
Scénario 2 : 4 journées de 5h45 (8h30/12h et 14h/16h15), sur 36 semaines, avec 6,5 jours à répartir
sur les vacances d’automne et/ou de février à hauteur de 2 jours, et certains mercredis travaillés
lorsqu'il y a un jour férié dans la semaine.
Pour 2019/2020, les vacances d’automne démarreraient le mardi 22 octobre au soir au lieu du vendredi
19 octobre.
Les mercredis suivants seraient travaillés :
- Mercredi 13 novembre 2019 matin (semaine du lundi 11 novembre)
- Mercredi 8 avril 2020 journée (semaine du vendredi saint)
- Mercredi 29 avril 2020 journée (semaine du vendredi 1er mai)
- Mercredi 6 mai 2020 journée (semaine du vendredi 8 mai)
- Mercredi 3 juin 2020 (semaine du lundi de Pentecôte)

Le conseil d’école a débattu sur les scénarios et un vote a eu lieu, vote à bulletin secret. 15 personnes sur les
16 présentes ont souhaité prendre part au vote.

Nombre de votes

Scénario 1

Scénario 2

Blanc ou nul

Abstention

10

5

0

1

Résultat du vote : le Conseil de l’Ecole Elémentaire Reuss 2, réuni le 28/02/19, s’est prononcé
pour la semaine à 4 jours sur 36 semaines avec 6 heures de classe par jour.

2. Sécurité
Deux points relatifs à la sécurité ont été ajoutés à l’ordre du jour.

Un accident est survenu devant l’école le soir du 27/02/19. Le chien du RTS, M. Heuberger, a été écrasé
par un bus de la CTS sur le passage piéton au niveau de la sortie du parking de l’école. Le véhicule
semblait rouler à une vitesse excessive. L’ensemble des membres du conseil ont manifesté leur
inquiétude. La victime aurait pu être une personne voire un enfant traversant sur le passage. La
dangerosité de l’allée Reuss a encore été relevée :
- vitesse excessive des véhicules sur une rue limitée à 30km/h,
- passage fréquent de poids lourds dans une rue interdite au plus de 3,5 tonnes,
- stationnements juste aux abords des passages piétons occultant la visibilité,
- absence de ralentisseurs (enlevés à la demande de la CTS),
- un passage piéton menant sur le terre-plein central non sécurisé, les véhicules
l’utilisant pour faire demi-tour.

Les enseignants déplorent l’absence de défibrillateur sur l’ensemble du groupe scolaire Reuss. Le
premier à disposition se trouve au gymnase, inaccessible en moins de 10 minutes. Au regard de l’urgence
d’intervention en cas d’accident cardiaque, il semble nécessaire et important qu’un tel appareil puisse
être disponible de suite dans le groupe scolaire Reuss, accueillant près de 800 personnes ainsi que les
familles des élèves.

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

