ECOLE ELEMENTAIRE REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 04/02/20
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mme Amejrar : Parent d’élève
Mme Simon, M. Tricomi : Chargés de mission de la ville sur le secteur Neuhof
Excusées :
Mme Kretz : Inspectrice de l’Education Nationale
M. Polesi : Adjoint au Maire
Mmes Grünenwald et Tiroglu : Parents d’élèves
L’ensemble de l’équipe enseignante qui avait participé auparavant à un Conseil des Maitres
Début du conseil d’école à 15h
Le Conseil s’est tenu en visioconférence, à une heure avancée à 15h afin de laisser le temps aux
personnels conviés se connectant sur leur lieu de travail de regagner leur domicile avant le couvre-feu.
1. Sécurité et travaux
Un exercice PPMS « Séisme » a été effectué le mardi 15/01. Mise en sécurité des personnes pendant les
secousses simulées (30 sec), puis évacuation comme pour l’incendie. Bonne réalisation, prévoir une
amélioration de la fluidité lors de l’évacuation.
Depuis quelques semaines, le site des écoles Reuss est la cible d’actes de vandalisme : jets de projectiles
sur les vitres, intrusions sur et hors temps scolaire, dégradation de locaux et de matériel.
Des dépôts de plaintes ont été effectués par le RTS pour les dégradations. Des auteurs d’une intrusion
sur le temps scolaires ont été identifiés, une plainte est déposée par le directeur.
Présentation du protocole sanitaire renforcé au 1er février :
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolairesannee-scolaire-2020-2021-305630
- suspension des activités sportives dans les espaces fermés, les séances de piscine ont été
annulées pour toutes nos classes,
- étanchéité des groupes élargie à l’EILE (Enseignement Internationaux des Langues Etrangères),
pour l’école les cours ne seront maintenus que pour les classes de CM,
- modification des modalités lors de la présence d’un cas positif à l’école.
Circulation allée Reuss : faute d’aménagements forçant à ralentir, certains véhicules roulent très vite
devant l’école, bien au-delà des 30km/h autorisés. Le passage de poids-lourds guidés par des GPS pour
couper au plus court est fréquent.

2. Travaux et aménagements
Travaux de mise aux normes incendie et réaménagement du groupe scolaire Reuss. Phasage :
- Ecole maternelle : travaux terminés
- de septembre 2020 à février 2021 : bâtiment annexe EE Reuss 1 (travaux terminés)
- 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, (classes relocalisées dans les
deux annexes pour une année scolaire)
- de janvier 2022 à avril 2022 : bâtiment principal EE Reuss 2,

- de juillet 2022 et août 2020 : préau EE Reuss 1.
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.
L’école a été dotée par la Cité Educative de 12 Ipads connectés à Internet. Ils sont utilisés
individuellement dans les classes ou sont mis en commun pour des activités de groupes.
Depuis la crise sanitaire, l’école a créé, en plus de son site, une page Facebook pour transmettre les
informations importantes. Aucune photo de personne ni aucun nom n’y sont diffusés.
https://www.facebook.com/DirecteurEEReuss2/?view_public_for=113819637201927

3. Bilan des actions pour du trimestre
- Vendée Globe Challenge : La classe de CM1/CM2 a suivi quotidiennement l’avancée de la course.
- Concours de sapins de Noël : Chaque classe a produit une œuvre artistique sur le thème du « Sapin ».
Exposés sous le préau, .les sapins ont donné lieu à un vote pour élire les deux plus beaux. Exposition
visible sur le site Internet : http://www.ec-rodolphe-reuss-ii-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/
- Fête de Noël : Avec le respect du protocole sanitaire, les classes ont pu présenter l’ensemble des
chants de Noël. Un goûter a été organisé dans chaque classe, la boulangerie du quartier ayant offert une
brioche à chaque enfant.
- Collecte de matériel scolaire usagé en plastique: A l’initiative d’une classe de CE1, une boite de
récupération est installée dans chaque salle de classe. Le matériel récupéré est transmis à une
association venant en aide aux personnes touchées par le deuil périnatal.
- Répétitions musicales Django : Dans le respect des consignes sanitaires, deux classes ont assisté à
des répétitions musicales ainsi qu’à une visite des infrastructures techniques de l’espace Django.
- Remise des livrets et récompenses : Cette année les parents n‘ont pas pu être rencontrés
individuellement, les LSU ont été transmis par les enfants. Les élèves ayant eu un bon comportement
depuis le début de l’année ont été récompensé, l’école a offert un livre à chacun.

4. Projets et activités à venir
- Carnaval ? : courant mars
- Graine de Cirque CP : prévu en avril, mais annulé à cause des restrictions sanitaires.
- Projet « Des cigognes en Afrique » : en partenariat avec l’ERPD, des classes de Reuss 1&2 et
Stockfeld, ce projet prévoit une correspondance avec des enfants du Burkina Faso avec une approche
artistique et musicale (percussions).
- Saumon du Rhin : une classe de CE1 et les élèves du dispositif ULIS participeront à un projet global
autour du saumon du Rhin, avec un lâcher d’alevins dans un cours d’eau affluent du fleuve.
- Coupe de France des potagers : Participation d’une classe de CM1 et des élèves d’ULIS avec le jardin
pédagogique de l’école.

Prochain conseil jeudi 10 juin à 16h45

