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Procès-verbal du conseil d'école
du vendredi 04 novembre 2016

Personnes présentes :
Yannick Muller (Directeur), Anne-Sophie Lambert (RPS), Waheb
Bekkar (Directeur du Pélican Musicien). Bruno Neurohr (RTS), Robert Hermann (Adjoint de
quartier).
Parents d’élèves : Sabrina Swartz-Schaller, Stéphanie Steyer, Élisabeth Ribeiro, Max Diseaux,
Marion Adolph-François, Julien Frey, Déborah Buteau, Émilie Chauvin, Sandrine Ade
Enseignantes : Caroline Brouin, Hélène Boyer, Annick Girard, Anne Kister, Valérie ToillonMourey, Adèle Neubert, Yaëlle Helmstetter, Christine Hamm, Valérie Mélon, Amélie BernotQuiévy, Véronique Vagnon
A.T.S.E.M : Élisabeth Wiedmann, Myriam Haberstroh, Nadia Kugler, Odile Humbert,
Carine Haddou, Sandrine Buffière
Excusés : Carole Domingos-George
1) Présentation de l’équipe éducative
Tour de table avec présentation individuelle
2) Question à la municipalité :
• M. Herrmann est remercié au nom de toute l’équipe éducative et des parents d’élèves
pour l’accomplissement des travaux effectués durant l’été 2016.
• Nouvelle cour aménagée et adaptée aux besoins des enfants :
- l’ancienne butte a été rasée et remplacée par un espace recouvert de gazon
synthétique qui fait la joie des enfants ;
- le bac à sable déplacé et mis en bordure de la cour élémentaire est désormais
fermé par une clôture basse avec un portail assurant le contrôle des déplacements
des enfants et empêchant les transports de sable qui viendraient envahir gazon,
fontaine ou autre lieu ;
- les jeux supplémentaires installés (jeux d’équilibre et structures) sont très
appréciés ;
- le marquage au sol refait permet de disposer d’une piste de course, d’une marelle et
d’un parcours pour les tricycles.
• Une signalétique plus visible facilite l’orientation dans l’école et le repérage des lieux
importants (salle polyvalente, bureau des directeurs…)
• La réparation de la visiophonie ainsi que la réhabilitation des portes extérieures
assurent la sécurité et facilitent les flux des personnes.
• L’arrivée confirmée d’une nouvelle A.T.S.E.M (contrat de 20h) règlera, on l’espère les
problèmes de surcharge de travail.
• M.Herrmann met un point d’honneur à rappeler que la ville a pour mission d’aider les
écoles à bien fonctionner. Il rappelle que l’éclairage demandé, du fond de la cour, a été
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installé, que les cylindres des portes de l’école seront modifiés et les clés toutes
changées.
Les fissures apparues sous le préau font l’objet de la garantie décennale du
constructeur et par conséquent une procédure est en cours pour mettre en œuvre le
ragréage de ces dernières.
Les vitrages fissurés ne présentent aucun danger et il faut attendre que le bâtiment
bouge pour une intervention éventuelle. Les stores vont être révisés prochainement.
Quant au problème de légionellose détectée (il y 3 ans) dans les tuyaux des douches
du gymnase, M. Herrmann précise que des analyses ont été faites, concluant sur une
absence totale de risques d’atteintes aux personnes. Le protocole mis en place impose
une surveillance classique et longue des tuyauteries, mais la dangerosité est écartée.
Les parents aimeraient qu’il soit installée une visiophonie dans les salles du
périscolaire afin d’éviter au personnel de sortir dans le couloir pour voir les écrans.
Mme Buteau pose la question de la surveillance de la porte d’entrée et M. Muller de
préciser que dans le cadre des nouvelles dispositions de sécurité des écoles, il est
demandé aux directeurs des écoles d’assurer une surveillance le matin aux portes,
fonction incompatible les jours non déchargés. Cette charge est rendue encore plus
lourde depuis le non renouvellement de l’E.V.S (son contrat a pris fin le 19 octobre
2016). Les A.T.S.E.M sont toutes occupées.
Si aucune solution n’est trouvée pour assurer cette surveillance imposée, le temps
d’accueil pourrait se trouver raccourci à 10mn, avec une ouverture des portes de 8h20
jusqu’à 8h30. Cette solution entrainerait une affluence importante de parents devant
l’école et un accueil des enfants dans la cour.
Mme Ribeiro questionne M. Herrmann sur la sécurité routière aux abords de l’école et
d’une éventuelle présence policière souhaitée pour empêcher le stationnement
dangereux de certaines voitures. Ce dernier précise que par les temps troublés de
menace terroriste, la ville a du faire des choix et des écoles ont bénéficié de priorité
quant à une protection policière.
La proposition de plots en plastique empêchant le stationnement sera étudiée.
Mme Buteau aimerait connaître également les démarches à suivre pour organiser une
bourse aux jouets et aux vêtements dans l’enceinte de l’école, un week-end par
exemple.
En conclusion M. Herrmann étudiera les questions d’une visiophonie dans les salles du
périscolaire, et des plots en plastique devant les escaliers de l’école.

3) Bilan de la rentrée :
Cette année la rentrée échelonnée des petites sections s’est faite sur la matinée (1/3 de la
classe accueilli à 8h20, 1/3 à 10h00 et l’autre 1/3 à 11h00). Les élèves sont au complet dès
11h00 et le bilan est positif.
L’école maternelle Saint-Jean compte à ce jour un effectif global de 269 enfants.
-

74 élèves en petite section répartis de la façon suivante : 7 PS en salle 102, 24 PS
en salle 110, 20 PS en salle 116 bilingue et 23 PS en salle 120 bilingue.

3

-

97 élèves en moyenne section répartis de la façon suivante : 8 MS en salle 102, 13
MS en salle 126, 27 MS en salle 125 et 10 MS en salle 104 bilingue, 9 MS en salle
116 bilingue, 30 MS en salle 119 bilingue.

-

98 élèves en grande section répartis de la façon suivante : 11 GS en salle 102, 25
GS en salle 103, 12 GS en salle 126 et 30 GS en salle 105 bilingue, 20 GS en salle
104 bilingue.

-

Les classes monolingues sont moins chargées que les bilingues (12 élèves de
moins).

-

Les réunions de parents organisées dans les 15 jours de la rentrée ont montré un
taux de fréquentation de 30%, et l’on peut remarquer que le taux le plus important
profite aux classes bilingues. Comme on peut également noter que les goûters
d’automne attirent davantage les parents des classes bilingues.

-

M. Muller remercie les parents délégués pour l’organisation des élections de
parents d’élèves dont le taux de participation s’est élevé à 50%. On notera 22 votes
nuls malgré les consignes fournies.

-

Mme Buteau se fait le porte-parole des nouveaux parents qui auraient aimé que la
réunion de présentation de l’école se fasse dans un temps décalé de celui de la fin
d’année, pour éviter la concurrence avec la kermesse. M. Muller explique que les
inscriptions ayant lieu jusqu’à la fin du mois de juin, il est inévitable d’attendre cette
échéance pour permettre à tous les parents de venir aux portes ouvertes.

4) La coopérative scolaire :
La coopérative scolaire est désormais fixée à 20€ par enfant, 15€ pour une famille avec 2
enfants et 10€ pour une famille avec 3 enfants.
- les photos ont rapporté 415,90 € ;
- les torchons ont rapporté 1015,96 € ;
- la fête de l'école a rapporté 789,86 € ; en détails : 1010,14 € de dépenses et 1800 € de
recettes ;
- les actovotés pédagogiques ont couté 4007,42 € ;
- le budget des classes -découverte s’est élevé à 5917 € ;
- au niveau de la banque le solde est positif : 2000 € auquel il faut déduire 500€ pour une
intervenante artistique pour un projet de l’année passée mais qui n’a été payée qu’à la
rentrée ;
- l’école a financé les tickets de cantine d’une élève dont la famille est en grande difficulté
(prise en charge de 30€) ;
- 1000 € vont financer une intervenante pour la chorale 2016-17.
5) Projets du 1er trimestre :
o Différentes sorties ont déjà eu lieu :
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Sorties au marché Broglie, sorties au parc de Pourtalès, sorties au TJP, sorties à La
librairie Kleber.
o Différentes sorties à venir :
Sorties au parc des Contades, sorties au Vaisseau, sorties École et Cinéma, sorties
pour chanter en maison de retraite ;
Un goûter d’Automne avec les parents a été organisé samedi 8 octobre :
Fête de la SAINT-MARTIN le 25 novembre pour les classes bilingues ;
Fête de la SAINT-NICOLAS le 06 décembre : les parents qui voudraient aider sont les
bienvenus ! Des papillotes et des Mannele sont offerts aux enfants ;
Fête de la SAINT LUCIE le 13 décembre pour les classes monolingues ;
Fête de NOËL le 13 décembre (pour les enfants uniquement) ;
L’Association des Œuvres Scolaires propose une action patrimoine : L’école
d’Autrefois, des activités autour du quartier organisées par une étudiante en histoire
de l’art (en décembre, janvier et mai) ;
Le nouveau Carnet de Suivi des Apprentissages est finalisé, cet outil sera remis en
main propre aux parents deux fois par an et transmis à la fin du cycle 1 au CP ; ce
carnet prendra la forme d’un classeur souple avec des intercalaires qui représentent les
différents domaines d’apprentissage ; les parents trouveront en début de carnet un
récapitulatif de l’ensemble des compétences attendues en fin de maternelle ;
l’évaluation sera positive et seront présentées les réussites des élèves après avoir ciblé
les compétences les plus visuelles et facilement identifiables par les enfants euxmêmes.
o Autres projets/informations :
le site de l’école Saint-Jean sera très prochainement modifié ;
le goûter en maternelle a laissé la place à une collation-fruitée, selon l’organisation des
classes, les fruits sont apportés à tour de rôle par les parents et sont dégustés au
moment de l’accueil ou plus tard ;
aucun créneau piscine n’a été accordé cette année ;
le non renouvellement de l’EVS entraine la suppression provisoire du prêt de livre de
BCD ;
M. Disbeaux s’adresse à la responsable du périscolaire et aurait aimé une meilleure
visibilité des activités organisées d’une part, de la constitution des groupes d’autre part
et des différents partenaires qui interviennent dans ce temps hors scolaire ; certains
parents ignorent encore où se trouvent les enfants et avec qui lorsqu’ils viennent
récupérer leur(s) enfant(s) ? il suggère plus de relations avec le service et plus de
transparence ; Anne-Sophie Lambert explique que les salles au rez-de-chaussée du
périscolaire sont occupées par l’élémentaire pour les N.A.E (activités éducatives) : par
conséquent, il est inévitable d’utiliser les salles de classe de la maternelle pour faire
goûter les enfants ; elle explique que les activités sont organisées en fonction des
espaces.
Activités Pédagogiques complémentaires (APC) :
Un cycle Sciences a concerné tous les élèves de moyenne section, puis
auront lieu des activités de soutien en fonction des besoins ;
Le cycle Sciences reprendra plus tard pour les élèves de grande section.
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6) Actions du Projet d’École :
3 actions en fonction des 3 objectifs initialement définis :
1- Améliorer les compétences en écriture : en lien avec le PEAC, vivre le graphisme
autrement (arts plastiques, arts visuels, informatique) ;
2- Utiliser le corps pour une meilleure gestion de l’espace et de soi-même. Jeux
d’orientation
3- Progresser dans le langage oral et la compréhension orale : série d’albums qui
permettent d ‘aborder certaines tournures syntaxiques et un lexique de la langue
française impliquant une meilleure cohérence des apprentissages au niveau de l’école.
7) Règlement intérieur :
Il n’a pas changé et sera envoyé par mail aux parents d’élèves. Seuls 10 parents peuvent
voter par courriel.
8) Divers :
- les parents d’élèves auraient bien voulu que le matériel pour organiser les élections des
délégués soit transmis en avance pour avoir du temps pour préparer les enveloppes ;
- la question se pose de savoir si la Fête de l’école sera organisée avec l’école
élémentaire ? Annick Girard argumente en faveur d’une kermesse commune, rencontre
des grands et des petits, fratries réunies, partage entre enseignants, etc. ; mais une
majorité de parents d’élèves sont contre ; une réunion est prévue dès le mois de janvier.
- requête des parents : affichette devant chaque classe si besoins de matériels ; journée
prévention poux avec une association qui viendrait faire de la pédagogie ; affichette sur
l’usage restreint de l’ascenseur pour éviter l’abus de parents avec des poussettes ;
- les parents souhaitent avoir des précisions sur les exercices de confinement : mardi 08
novembre est prévu un exercice PPMS Séisme à 9h45 (Rester dans la classe le temps
des secousses et évacuation ensuite) ; au 2ème trimestre, aura lieu un exercice intrusion
attentat : on se laisse le temps de le préparer avec les élèves et il sera présenté au
prochain conseil d’école ;
- Les représentants de parents proposent un nouveau thème pour la kermesse de 2017 :
Les Contes : il est adopté à l’unanimité.

Secrétaire de séance,
Valérie TOILLON-MOUREY

Le Directeur,
Yannick MULLER

