PROCÈS-VERBAL DE
CONSEIL D’ÉCOLE
PREMIER TRIMESTRE 2018/2019
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Présents : Maïté Fischer, Annick Girard, Maryse Pierre, Anne Dahlem, Audrey Lipps,
Anne Kister, Marie Entz, Hélène Boyer, Caroline Brouin, Véronique Vagnon, Roman
Stephanus (enseignant(e)s) ;
Janine Bruzzèse, Estelle Duong-Léorat, Solenne Mary, Émilie Chauvin, Céline Anheim, Stéphane
Churque, Marie-Amandine Carpentier, Anne Lemetayer, Marion Adolph-François, Elphège Tignel,
Emilie Denat-Turgis, Denis Marc, Marie-Hélène de Furst, Georgina Heimburger, Frédéric Roost
(représentants des parents d’élèves) ; Pauline Depret (responsable éducatif territoriale), Perrine
Meftali (responsable périscolaire de site), Waheb Bekkar (directeur de l’école de musique Le Pélican
Musicien) et Yannick Muller (directeur de l’école).
Secrétaire de séance : Audrey LIPPS

1. Questions de la municipalité
Nous remercions la municipalité de Strasbourg pour les plots fixes qui sécurisent l’entrée de l’école
devant la rue. En outre, le service des espaces verts est passé afin de prévoir une nouvelle structure
de jeux pour l’an prochain. En revanche, l’ajout d’un arbre ne permettra pas d’ombre
supplémentaire car il n’est pas possible d’en mettre sur la partie centrale : les seules possibilités de
plantation n’ajouteraient pas d’ombres dans la cour elle-même mais en périphérie. Le conseil d’école
pose la question d’arbres mobiles dans des plots. En outre, nous remercions la ville pour deux
chantiers qui ont été lancés : projet sur l’éco-mobilité (favoriser les déplacements écologiques et
réflexion sur les implications aux niveaux du quartier) ; projet portant sur la création d’un espace
parents au sein de l’école.
Questions demeurées sans réponses :
- Le conseil d’école attend encore une réponse des services techniques de la ville concernant
la ventilation.
- Le conseil d’école demande également la pose d’un loquet pour fermer la porte de la classe
119 en cas d’attentat.
Présentation de Mme Meftali sur la situation dans les classes périscolaire :
Premier service de cantine : 85 enfants pour 8 adultes + 2 supplémentaires pour des enfants en
situation de handicap.
Second service de cantine : 90 enfants pour 9 adultes
Parmi ces adultes : 9 titulaires et 10 vacataires
Garderie du matin et du mercredi midi : en ce moment 25 enfants maximum pour 3 ATSEM
Garderie du soir : 133 inscrits mais 9 enfants présents pour 9 adultes : 4 groupes avec deux adultes
par groupes ; le planning affiché (histoire, activité manuelle, etc.)
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Normalement la réglementation prévoit pour la restauration scolaire un ratio de 1 adulte pour 15
enfants : à Saint-Jean ce ratio est de 1 adulte pour 10 enfants. En garderie, le ratio réglementaire est
de 1 adulte pour 20 enfants, or il est de 1 pour 12 enfants à l’école maternelle Saint-Jean.
Questions des parents :
Les représentants des parents d’élèves se demandent pourquoi il y a tant de changements
d’animateurs. Mme Meftali répond qu’il y a toujours un animateur fixe et un autre qui change par
période. Mais, comme les vacataires sont étudiants, il se rajoute régulièrement de nouveaux
vacataires pour pallier les absences diverses.
Les représentants des parents d’élèves évoquent également les retours d’enfants sensibles aux cris
de certains animateurs et au bruit. Mme Meftali précise que tout problème concernant les
animateurs doit être remonté en évoquant le nom des animateurs concernés afin qu’une action
rapide puisse être entreprise.
Concernant l’absence d’une ATSEM, le conseil d’école demande formellement à la ville de
Strasbourg de remplacer par un CDD Aurélie MILOUD le plus vite possible : cette dernière n’est
jamais venue à l’école depuis sa nomination au 1er septembre 2018.
Les représentants des parents d’élèves demandent ce qu’il en est du poste de Sonia Schmidt : Mme
Meftali répond qu’après les vacances de Noël, Virginie Marinac aura terminé sa première période de
stage et prendre une classe seule à 50%. Sonia passera alors à 50 %.
Les représentants des parents d’élèves demandent ce qu’il en est du poste de service civique
européen pour la garderie périscolaire : Mme Depret répond que le problème vient du service des
relations internationales qui est seul habilité à effectuer le recrutement, or les deux candidats reçus
ont démissionné avant même le début de leur mission.
Concernant les rythmes scolaires, il est annoncé que le maire fera une proposition avant la fin de
l’année civile.

2. Bilan de la rentrée
La rentrée s’est bien passée lundi 3 septembre 2018. Les réunions de parents d’élèves ont eu lieu
jeudi 14 et mardi 18 septembre de 18h à 30h. EN outre, les parents ont été invités dans les classes
pour un goûter d’automne samedi 13 octobre. Dans ces événements, la participation est assez faible,
en particulier dans les classes non-bilingues. Les élections des représentants des parents d’élèves se
sont tenues vendredi 12 octobre et on a noté une petite baisse de la participation (36,15% contre
40.75% l’an passé). Les effectifs au 9 novembre sont les suivants : 283 élèves au total avec un
équilibre quasi parfait entre les sections bilingues et monolingues (142 élèves en monolingue).
L’effectif par classe oscille entre 27 et 29 élèves.
Classes biligues
Salle 105 : 8 PS 21 MS soir 29 élèves
Salle 116 : 27 PS soit 27 élèves
Salle 120 : 8 PS 11 MS 10 GS soit 29 élèves
Sale 119 : 12 MS 16 GS soit 28 élèves

Salle 104 : 12 MS 16 GS soit 28 élèves
Classe non-bilingues
Salle 110 : 28 PS soit 28 élèves
Salle 125 : 7 PS 11 MS 9 GS soit 27 élèves
Salle 102 : 7 PS 11 MS 11 GS soit 29 élèves
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Salle 103 : 20 MS 9 GS soit 29 élèves

Salle 126 : 19 MS 10 GS soit 29 élèves

3. Coopérative scolaire
L’année scolaire commence avec un solde en banque de 3208,16 euros. Mais de nombreuses
dépenses de l’année dernière n’ont pas encore été débitée. En réalité, le solde réel est d’environ
1400 euros. Le compte rendu financier est joint en annexe.
Cette année, la campagne de participation volontaire des familles a rapporté 3230 €, ce qui
représente la somme la plus basse depuis quelques années.
Un budget de classe pour l’achat de petit matériel de 50 euros a été acté ainsi qu’une participation
de 50 euros par classe à une sortie au choix. Il faut également déjà enlever 668,34 euros de
cotisation et assurance à l’OCCE et une participation de 200 euros au spectacle d’Alain Moisan. La
participation des parents est donc déjà bien entamée et il faut y ajouter la location de costumes pour
les fêtes, l’achat de mannele et de papillotes pour la Saint-Nicolas et de lumière pour la Saint-Martin.
La somme dépensée atteint les 2300 euros
Il reste 1000 euros pour le reste de l’année, sachant que les 1400 euros de départ sont tout juste
suffisant comme fond de roulement. Ainsi, si nous souhaitons mener des projets ou augmenter la
part d’achat de petit matériel pour les classes, il faut mettre en place des actions de financement.
Idées et suggestions des parents :
- Vente de fromage ou de miel
- Bourse aux livres
- Vente de galettes des rois
- Vente de papier : rachat de papier usagé au poids par Véolia
- Tombola
Il est déjà décidé d’organiser une bourse aux livres un samedi matin le 2 février avec une thématique
de carnaval et vente de crêpes.
4. Projet du premier trimestre
Voici les projets du premier trimestre :
-

-

Andrea Schütze en échange franco-allemand est toujours à l’école : elle prend en charge des
groupes d’enfants en classe bilingues et initie les GS des classes monolingues à l’allemand ;
3 classes monolingues sont parties dans la forêt du Nideck jeudi 27 septembre ;
2 classes monolingues et une classe bilingues sont allées au marché de la place Broglie ;
venue d’un artiste à l’école Alain Moisan vendredi 19 octobre : une participation financière a
été demandée aux parents, mais la coopérative a aussi pris en charge un tiers du coût total.
Grande section non bilingue vont à la piscine. 3 séances pour chaque groupe ;
3 classes bilingues sont partis au parc de Pourtalès mardi 6 novembre ;
les GS monolingues vont à la piscine pendant la période à venir avec Annick Girard ;
5 classes, bilingues et monolingues, vont aller au Festival Augenblick pour voir des films en
allemand ;
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-

la Saint-Martin sera fêtée par toutes les classes cette année, vendredi 23 novembre ;
plusieurs classes bilingues et non bilingues ont choisi des spectacles au TJP (1 ou 2 dans
l’année) et participent à l’action Ecole et Cinéma deux fois dans l’année ;
le saint Nicolas passera à l’école jeudi 6 décembre et apportera mannele et papillotes ;
nous chanterons des chants de Noël au père Noël mercredi 19 décembre et ce sera
l’occasion d’un goûter en commun entre toutes les classes.
l’école fête ses 50 ans l’an prochain : une réunion sera organisée avant Noël pour discuter
des actions à mener dans ce cadre.
5 classes partiront cette année en classe découverte, notamment tous les petits des classes
monolingues pour qui les parents ont donné leur accord ;
4 classes participeront à un projet à la semaine sans nuitées avec Graine de Cirque.
1 classe monolingue va commencer un cycle d’animation musicale hebdomadaire avec une
stagiaire du CFMI de Sélestat ;
2 classes ont commencé une animation chant et danse avec une enseignante à la retraite.

5. Projet d’école
Le projet d’école en cours est prolongé pour l’année 2018/2019. Voici les actions menées :
Objectif 1 : Améliorer le langage oral :
Intervention d’une auteure de Kamishibaï (on dit autrice mais c’est ignoble à dire)
Etiquettes de consignes communes.
Objectif 2 : Améliorer la gestion de l’espace
Poursuite du projet de gestion de l’espace de jeux dans la cour de récréation
Objectif 3 : Améliorer le geste d’écriture
Développer la motricité fine à l’aide de comptines et jeux de doigts

6. Règlement de l’école
Deux points ont été ajoutés : interdiction des écharpes à cause du danger qu’elles représentent ;
interdiction de tout goûter nécessitant une mise au frais (notamment les gâteaux avec de la crème).
Le règlement est validé à l’unanimité.

7. Divers
-

La ville a décidé de la privatisation du nettoyage de l’école à partir de juillet 2019.
Le principe d’une fête de l’école commune est accepté avec une préférence pour une fête en
juin plutôt qu’en mai.
Le bureau de vote pour les prochaines élections de parents d’élèves sera composé de
Solenne Mary, Céline Anheim, Emilie Chauvin, Marion Adolph-François, Frédéric Roost.
Fait à Strasbourg le 9 novembre 2018
Audrey LIPPS

Yannick MULLER

Secrétaire de séance

Directeur
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