École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 13/11/2020
Présents : M. Durand (Directeur de l’école), M. Herry (Conseiller municipal), Mmes Amejrar, Tiroglu, et
M. Staat (Parents d’élèves)
Début du conseil d’école à 14h30
Le conseil s’est tenu à distance par visioconférence.
Présentation des différents membres.
1. Hommage à Samuel Patty
Lundi 2 novembre à 11h, chaque classe a observé un temps de réflexion pour rendre hommage à Samuel
Patty, par des entrées pédagogiques adaptées au niveau des enfants.
2. Sécurité / Santé
- Exercice incendie du 10/09/20, évacuation en 2 min 02s. Bonne rapidité, pas d’incident.
- Exercice intrusion du 09/10/20 sur 10 minutes. Simulation d’une intrusion malveillante. Confinement
puis évacuation selon le protocole défini. Signaux sonores peu audibles, message parlé de fin d’alerte pas
conforme aux consignes prévues.
- Déclenchements intempestifs des alarmes Attentat-Intrusion (trois fois en un mois). Vérification du
système. Communication accrue avec les familles par un mot distribué à chaque déclenchement d’alarme,
et une information sur la page Facebook de l’école : https://www.facebook.com/EcoleEl%C3%A9mentaire-REUSS-2-113819637201927 .
- Protocole sanitaire d’école renforcé adapté à partir du protocole national. L’école fonctionne avec
quatre groupes étanches (CP/CE1/CE2/CM) qui ne sont jamais amenés à se croiser sur le temps scolaire.
3. Travaux
- Équipement en visiophonie pour l’entrée côté parking, en attente d’informations. Entrées toujours peu
sécurisées.
- Téléphonie de direction : seul un téléphone fixe filaire est installé, ne permettant pas au directeur
d’être joignable lors de ses déplacements dans l’école. La mairie ‘n’a jamais souhaité fournir des
téléphones sans fil.
- Circulation allée Reuss. Véhicules roulant vite, absence de ralentisseurs. Transit de camions. Terreplein central dévolue à de nombreuse activités (réparation de voitures, stationnement sauvage…)
- Mise en sécurité incendie des écoles Reuss :
- de septembre 2020 à juillet 2021 (annexes Reuss 1 et Reuss 2)
- de septembre 2021 à mars 2022 : élémentaire Reuss 1 (classes délocalisées dans les annexes)
- de mars 2022 à juillet 2022 : élémentaire Reuss 2 (classes délocalisées à Reuss 1)
- Equipement informatique des salles après travaux : chaque salle de classe sera dotée d’un
VidéoProjecteur Interactif. Quel matériel sera relié au VPI ? Ordinateur fixe ? Portable ? Possibilité
aux enseignants d’emporter l’ordinateur chez eux pour une plus grande souplesse des préparations ?
4. Règlement intérieur
Aucune modification apportée. Approbation à l’unanimité.

5. Présentation des dispositifs « 100% de réussite au CP et au CE1 » 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 » : 12 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.
- Accueil des enfants à handicap moteur de l’ARAHM suspendu le temps des travaux.
6. 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»
Projet d’Ecole et de Projet Réseau validés.
7. Bilan financier 2020/2021 de l'association OCCE de l'école
Par Mme Quieti, mandataire OCCE, l’exercice financier est déficitaire de 440,21€. Des rentrées
habituelles d’argent n’ont pas pu avoir lieu à cause l’épisode COVID (vide grenier, photos de classe). Avec
ces entrées régulières, le bilan serait à minima à l’équilibre.
Cotisations familles :
Subventions :
Vente pour cession :
Prod. éducatives
:
Prod. exceptionnelle :
Encaissements tardifs :

+ 1 769,00 €
+ 264,00 €
+ 367,13 €
+ 2 445,00 €
+ 385,00 €
+ 795,00 €

Cotisation OCCE
Charges activités éduc.
Charges except.

:
- 485,98 €
: - 5 594,361 €
:
- 385,00 €

8. Projets et activités pour le premier trimestre
- Labellisation E3D (École en Démarche de Développement durable) valable pour trois ans. Projets non
aboutis du fait de la COVID, reconduits cette année. REP Stockfeld aussi labellisé E3D.
- « Silence on lit ». Chaque après-midi, à l’arrivée des élèves dans les classes, 15 minutes de lecture
individuelle libre.
- Conseils de classes (une à deux fois par semaine au sein de la classe) et des délégués (une fois par
période sur des problématiques d’école).
- Défis calcul mental du CE2 au CM2 (en équipe fixe, un par période).
- Enseignement de la natation : CP, CE1 en janvier ? Selon les modalités sanitaires en vigueur.
- Petits déjeuners, marché et fête de Noël suspendus pendant la crise sanitaire COVID.
- Sorties et interventions extérieures suspendues jusqu’à de nouvelles instructions.

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 4 février 2021 à 16h45

