École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 07/11/19
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mme Neff : Adjointe au maire
Mmes Huser, Haaf, Quieti, Isorez, Duong, Lemoine, Fischer, Fasel, Diot, MM. Rivrain, Ridet,
Muller : Enseignants
Mmes Ince, Tiroglu, Kolling et M. Staat : Parents d’élèves
Excusés :
M. Mathieu : Conseiller municipal de Strasbourg
Mme Klur : Enseignante
Mmes Kechai et Oreye : Parents d'élèves

Début du conseil d’école à 16h
Présentation des différents membres.

1. Sécurité / Santé
- Exercice incendie du 10/09/19, évacuation en 2 min 20s. Bonne rapidité, pas d’incident.
- Exercice intrusion du 03/10/19 sur 10 minutes. Simulation d’une intrusion malveillante. Confinement
puis évacuation selon le protocole défini.
- Modification des procédures liées au PPMS Attentat / Intrusion. Confidentielles, confinement
privilégié par rapport à l’évacuation.
- Bilan de l’analyse de l ‘air effectué en 2017. Trois composés analysés (CO2, formaldéhydes, benzène).
Résultats conformes pour toutes les mesures (données affichées devant l’école).
2. Travaux
- Équipements en visiophonie pour l’entrée côté parking, en attente d’informations. Entrées toujours peu
sécurisées.
- Circulation allée Reuss. Véhicules roulant vite, absence de ralentisseurs. Transit de camions. Passage
piétons non sécurisé en face de maternelle Reuss.
- Mise en sécurité incendie des écoles Reuss.
- Jusqu’à juillet 2020 : maternelle Reuss (classes délocalisées dans l’annexe Reuss 2)
- De septembre 2020 à juillet 2021 : élémentaire Reuss 1 (classes délocalisées dans
l’annexe Reuss 2)
- De septembre 2021 à juillet 2022 : élémentaire Reuss 2 (classes délocalisées dans
l’annexe Reuss 2)

3. Règlement intérieur
Lecture des modifications apportées. Approbation à l’unanimité.

4. Présentation des dispositifs « 100% de réussite au CP » et ULIS
- « 100% de réussite au CP et au CE1» : effectifs allégés (maximum 14), instructions et suivis
institutionnels importants, évaluations nationales en début Cp, mi-Cp et début CE1.
« ULIS Ecole » : 13 enfants accueillis en ULIS, élèves comptabilisés dans les effectifs, scolarisés dans
leur classe de référence, prise en charge pédagogique par la coordonnatrice en fonction des besoins.
5. Projet d’École 2019/2022
Trois axes découlant directement du projet académique et du projet du REP Stockfeld.

Axe n°1 : « Acquérir des savoirs fondamentaux et consolider des compétences»
Axe n°2 : « Développer un environnement scolaire favorisant la sérénité, le respect des valeurs républicaines
et la prise de responsabilité»
Axe n°3 : « Fédérer les énergies et les partenariats pour une école inclusive et innovante»

6. Bilan financier 2018/2019 de l'association OCCE de l'école
Par Mme Quieti, mandataire OCCE, exercice financier est excédentaire de 331,97 €.
Cotisations familles :
Subventions :
Vente pour cession :
Prod. éducatives
:

+
+
+
+

2 073,00 €
1 206,54 €
1 724,43 €
5 262,90 €

Cotisation OCCE
Achats pour cession
Charges activités éduc.
Charges except.

: - 509,44 €
: - 714,85 €
: - 8 704,61 €
:
- 6,00 €

7. Projets et activités pour le premier trimestre
- Classe transplantée voile à Plobsheim CE2/CM1 et CM1
- 1er petit déjeuner à l’école
- Conseils de classes et des délégués (Eco délégués)
- Défis calcul mental du CE2 au CM2
- Enseignement de la natation : CP, CE1 CE2/CM1 et CM1, les après-midis
- « Silence on lit » tous les après-midis à l’accueil de 13h55.
- Marché et fête de Noël : le vendredi 13 décembre après-midi.

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 6 février 2020 à 16h45

