École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 06/02/20
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mmes Huser, Haaf, Isorez, Fischer, Klur, Quieti, Lemoine, Fasel, MM. Muller, Rivrain et Ridet :
Enseignants
Mmes Ince et Kechai : Parents d’élèves
Mme Vedder : Assistante d’éducation
Mmes Koksal et Tosun : Volontaires Service Civique
Excusées :
Mme Kretz : Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Neff : Adjointe au Maire
Mmes Diot et Duong : enseignantes
Début du conseil d’école à 16h45
Présentation des personnels de l’équipe éducative élargie, l’Assistante d’Education et les deux volontaires
Service civique.
Approbation du dernier compte-rendu de conseil d'école à l’unanimité.
1. Sécurité et travaux
Un exercice PPMS « Séisme » sera effectué le mardi 12/02. Mise en sécurité des personnes pendant les
secousses, puis évacuation.
Travaux de mise aux normes incendie et réaménagement du groupe scolaire Reuss. Phasage :
- juillet et août 2020 : préau EE Reuss 1,
- de septembre 2020 à février 2021 : bâtiment annexe EE Reuss 1,
- de mars à juin 2021 : bâtiment annexe EE Reuss 2,
- juillet et août 2021 : préau EE Reuss 2,
- de septembre à décembre 2021 : bâtiment principal EE Reuss 1,
- de janvier 2022 à avril 2022 : bâtiment principal EE Reuss 2.
Durant les travaux du bâtiment principal EE Reuss 2, les classes seront relocalisées dans le bâtiment
principal EE Reuss 1 dans lequel les travaux auront été terminés.
Points travaux et aménagements (document ville de Strasbourg) :
- Création d’un restaurant scolaire : travaux à compter de 2021 pour livraison en 2022 ou 2023.
- Visiophonie : mise au point en 2018, planning de réalisation en cours.
- Système d’alarme et d’alerte : en cours d’installation et de réglages.
2. Classe externalisée de l’ARAHM (Association Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs)
Depuis début janvier, accueil de 6 enfants à handicap moteur dans une salle de Reuss 1, tous les matins.
Participation aux récréations de 10h à 10h20 dans la cour de Reuss 2 avec les élèves de CP et CE1.
Présentation des enfants et sensibilisation au handicap dans chaque classe du cycle 2 courant décembre.
En attente des infrastructures pour un travail d’inclusion scolaire dans des classes ordinaires.
3. Evaluations Nationales de début d’année CP et CE1
En CP domaines de réussite relative : comparer des suites de lettres, comprendre des phrases lues,
comprendre des textes lus, écrire des nombres entiers.

En CP domaines moins réussis : reconnaître des lettres (cursives), comprendre des mots lus, résoudre
des problèmes.
En CE1 domaines de réussite : écrire des syllabes, des mots dictés, comprendre des phrases lues seul,
lire à haute voix des mots, des textes, lire des nombres entiers, calculer mentalement.
En CE1 domaines moins réussis : comprendre des mots lus, résoudre des problèmes, écrire des nombres
entiers, représenter des nombres entiers, additionner, soustraire.
4. 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 (gymnase ?). Les différentes ventes ont permis de dégager un bénéfice intéressant.
- Remise individualisée des livrets : La quasi-totalité des parents ont été rencontrés, soit 94%, ERPD
Compris. Ce moment fort a permis d’échanger individuellement avec les familles.
- 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 nationale.
- Sorties au musée : Tour de table des différentes sorties et participation à des animations
organisées par les musées de Strasbourg (Musées Ungerer, des Beaux-Arts, Planétarium…).
- Projet musical CE1 avec le CFMI : Une intervenante de CFMI (Centre de Formation de Musiciens
Intervenants), anime chaque lundi un atelier avec chaque classe de CE1, pour aboutir en fin d’année à une
représentation.
- Défis Maths cycle 3: Les classes de CM et de 6ème concourent chaque trimestre lors d’un défi
mathématique. Ils résolvent 5 problèmes en équipe (3 simples, 1 complexe et 1 de recherche). Ces
problèmes types sont travaillés en amont dans les classes et en décloisonnement les jeudis.
- Conseil des élèves : dans le cadre de la labellisation « Eco Ecole » et E3D sur le thème de la
biodiversité, Les délégués ont redécouvert le jardin pédagogique entretenu et géré par les enfants du
dispositif ULIS. Celui-ci sera réaménagé, chaque classe pourra semer les plantes de son choix dans une
parcelle dédiée.
- Site Internet d’école : De nombreux articles relatent la vie des classes et de notre école. Le nombre
de visites est régulier et important, avec actuellement près de 250 connexions par mois.
5. Projets et activités à venir
- Carnaval : courant mars (avec la maternelle Reuss et l’EE Reuss 1 ?)
- Petit déjeuner : vendredi 14 février
- Sortie à la neige au Champ du feu : le 13/02 ou le 06/03 en fonction de la météo pour les CP et CE.
- Apiscope et ruche kenyane : en complément de l’apiscope, projet de construction d’une ruche kenyane.
- Cycle handball : pour les élèves de CM, entrainement une fois par semaine, tournoi en fin de période.
- Correspondance Burkina : projet de correspondance des CM2 avec une classe du Burkina-Faso.
- Vide grenier : courant avril, selon la météo.

Prochain conseil jeudi 28 mai à 16h45

