Procès-verbal du conseil d’école du vendredi 17 mars 2017
Etaient présents :
Directeur de l’école maternelle Saint-Jean : Yannick Muller
Adjoint au maire de Strasbourg : Robert Herrmann
Professeurs des écoles : Yaëlle Helmstetter ; Adèle Neubert ; Annick
Girard ; Hélène Boyer ; Valérie Mélon, ; Carolène Brouin ; Valérie
Toillon ; Christine Hamm ; Carole Domingos-George ; Anne Kister
ATSEM : Nadia Kugler
Parents d’élèves : Marie Fritsch (présidente des représentants des parents d’élèves) ;
Céline Anheim ; Michèle Nothisen ; Aurélie Moulineau ; Deborah Buteau ; Elisabeth Ribero ;
Solenne Mary, Max Disbeaux ; Sandrine Ade.
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Activités périscolaires
Bilan du premier semestre
Bilan de la coopérative
Projets du troisième trimestre
Fête de l’école
Points divers travaux et sécurité
Préparation de la rentrée
Question des parents

1) Activités périscolaires
- Il a été rappelé que les activités du périscolaires étaient organisées par classe, le midi et le
soir, et en fonction des salles disponibles. Il y a eu des changements d’animateurs, mais en
gardant toujours un référent. Toutefois, cela ne devrait plus arriver après les prochaines
vacances scolaires.
- Le 30 mars 2017 à 17h30 une réunion est organisée par la ville pour évaluer le projet
d’éducatif local. Les différents responsables des parents d’élèves, du périscolaire ainsi que
les directeurs d’établissement y sont conviés (la réunion a été reportée au jeudi 8 juin à
17h30).
- Les nouvelles activités éducatives (N.A.E.), à partir du C.P., consistent en 3 activités
différentes par année à raison d’une heure par semaine, qui changent chaque trimestre en
fonction des vœux des enfants. À l’école Saint-Jean, elles se déroulent de 15h45 à 17h15.
- Un demi poste d’ATSEM a été pourvu par Béatrice Castle qui est en fonction le mercredi,
jeudi et vendredi depuis le début du mois de février. Cependant les ATSEM en congé
maladie ne sont pas toutes systématiquement remplacées)
2) Bilan du premier semestre.
Ce fut un semestre riche en projets :

-

-

des sorties pédagogiques telle que des musées, le TJP, le festival Augenblick,
écoles et cinéma…
des activités au sein même de l’école (la fête de la Saint Martin en novembre, la
Saint Nicolas, l’épiphanie, la chandeleur par le périscolaire, carnaval : l’école
remercie les parents qui ont apporté boissons et pâtisseries quand cela était
nécessaire ;
des rencontres parents-enseignants-élèves (goûter d’automne, Saint martin, fête de
Noël…).

D’un point de vue pédagogique, un nouvel outil de transmission aux parents a été mis en
place : le carnet de suivi des apprentissages. Il est à noter que l’Etat laisse les écoles libres
d’organiser cet outil à leurs convenances, mais que seuls les acquis doivent apparaître. Ces
livrets ont été distribués la première semaine après les vacances d’hiver. Il y a eu peu de
retours encore sur la réception de ce nouvel outil. Les élèvent participent à l’élaboration du
carnet en collant eux-mêmes des étiquettes quand cela est possible. Notons que ce support
a quelques limites car il y a parfois des décalages entre les acquis constatés en classe et à
la maison et qu’il serait trop compliqué d’intégrer les élèves au processus de réussite si les
compétences sont trop nombreuses. De plus certains parents auraient souhaité des RDV
individuels pour remettre les carnets, mais cela n’est pas forcément possible au vu des
créneaux limités dans des classes qui sont tout de même très chargées. Il faut rappeler que
les parents peuvent toujours prendre RDV avec le professeur s’ils le souhaitent.
La communication avec les parents a été renforcée grâce au site internet de l’école (mot de
passe : Je suis parent en 2016.), l’envoi de mails aux parents ainsi que l’affichage au
tableau à l’entrée.
Le journal de l’école n’est pas encore en place, ni le prêt bibliothèque, qui devrait pouvoir
commencer après Pâques car l’école a investi dans un nouveau logiciel qui est en train
d’être mis à jour.
À noter qu’il n’y aura pas de classe verte cette année, le centre des Genévriers ayant
déposé le bilan. Il faudra donc trouver un autre centre à distance raisonnable de l’école pour
l’année prochaine. Différentes propositions ont été faites comme Haguenau, La Hoube ou
Kligenthal.
3) Bilan de la coopérative
- L’argent pour les classes découvertes a été investi dans les classeurs pour le carnet de
suivi des apprentissages, soit 800 euros.
- Il faut donc trouver d’autres sources de financements, comme la vente de cabas au prix de
6,50 euros (prix de revient : 4,60 euros si l’on en achète plus de 150), qui seront livrés avant
la fête des mères.
- La campagne pour récolter de l’argent en début d’année auprès des parents a rapporté
3515 euros (la participation allant de 46% à 92% suivant les classes). Cet argent a été
reversé aux classes en fonction de la participation, avec un correctif pour que chaque classe
dispose d’un minimum de 150 euros.
- Compte-tenu de la répartition annoncée en début d’année (10 euros pour les classes et 10
euros pour l’école), cela nous donne donc 1800 euros pour les différentes classes et 1715

euros pour l’école. Les dépenses communes consistent en : achat de mannele pour 232
euros ; carnets de suivi des apprentissages pour près de 800 euros, galettes pour 160 euros,
costume de Saint-Nicolas pour 132 euros, lumières pour la Saint Martin pour 313 euros, etc.
ainsi que 637,79 euros de cotisation à l’OCCE et d’assurance de la MAIF/MAE). À ces
dépenses il faut aussi ajouter 26 euros de cantine pour aider pendant un mois une écolière
en grande difficulté financière, ainsi que quelques dépenses pour l’entretien des jardins (un
grand merci à l’un des parents d’élèves pour le bac à insecte ainsi qu’au concierge).
- Pour les sorties, la coopérative ne déplore qu’un déficit de 11 euros, ce qui signifie que
pour l’instant, l’argent rentre correctement.
- En ce qui concerne la photo de classe, elle sera vraisemblablement faite mi-mai pour
pouvoir avoir les photos mi-juin. La question de l’achat d’une imprimante photo pour l’école a
été posée, afin de vendre certaines photos aux parents, et une maman photographe pourrait
se charger de faire des photos individuelles des enfants.
- Les différentes idées pour financer la coopérative sont donc la vente de cabas, la fête de
l’école ainsi qu’une éventuelle vente de gâteaux à la sortie de l’école à 15h40.
4) Projets du troisième trimestre
- La chorale monolingue qui a commencé la semaine du 2 mars 2017 va se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année (coût : 940 euros pour 20 heures)
- Mise en place du prêt de livres (retour des vacances de Pâques)
- Liaison grande section/ CP : il y aura des demi-journées d’échange de classes, des jeux
sportifs entre les deux niveaux ainsi qu’un repas pris au self de la cantine de l’école primaire
pour les élèves de grande section.
- Sorties de fin d’année : Elles seront sur le thème des animaux : les 5 classes bilingues iront
au zoo de Karlsruhe ; les classes 125,126,103 iront à Hunawihr (Parc de réintroduction de la
cigogne d’Alsace) et les classes 110 et 102 iront au parc animalier de Sainte-Croix.
- Goûter de printemps : les dates retenues sont le 25 mars pour les salles 110, 125, 126 et
102 et le 13 mai 2017 pour les autres. Si le temps le permet, celui-ci aura lieu dans la cour.
- 16 juin 2017 à 17h30 : Troisième conseil d’école
5) Fête de l’école
- Les parents d’élèves ont déjà fait plusieurs réunions de préparation pour cette fête qui aura
lieu le soir du vendredi 30 juin 2017, de 16h à 20h.
- Les activités tourneront autour du thème des contes.
- Le périscolaire se chargera de la confection de masques et les ATSEM ont proposé de
participer à différents ateliers comme le maquillage.
- Il y aura de petits spectacles préparés par les classes (2 classes en binômes)
- Le repas prévu est barbecue (saucisses achetées par la coopérative, salades apportées
par les parents…).

6) Points divers travaux et sécurité
- De la maintenance légère a été effectuée comme la vidéophonie qui est maintenant
opérationnelle en maternelle.
- Le problème de clés va être réglé en changeant toutes les clés et serrures de l’école.
- Le ragréage sous le préau va être fait soit durant les vacances de printemps, soit durant les
congés d’été.
- L’adjoint au maire, M. Herrmann n’a pas apporté de réponse quant aux odeurs
nauséabondes qui reviennent dans certaines classes du fond du couloir.
- les vitres fissurées ont fait l’objet de devis pour les réparer, mais elles ne présentent aucun
danger.
- Contrairement à certaines rumeurs, il n’y a pas de problème de légionellose mais la
surveillance reste accrue.
- Les stores ont été réparés et fonctionnent normalement.
- Il y a encore des problèmes avec les sonneries pout la récréation.
- La demande de plots en plastique pour empêcher le stationnement sauvage et dangereux
devant l’école a été refusée par les pompiers. Le marquage en zone 30 n’est pas assez
lisible et la pose des arceaux avant le passage piéton n’a pas été effectuée. Pour essayer de
remédier à ces manquements à la sécurité, des solutions ont été envisagées :
a) faire intervenir la police (celle-ci est venue une fois, mais cela n’a pas réglé
le problème à long terme) ;
b) fabrication de silhouettes en carton pour marquer les esprits des parents
qui ne respectent pas les règles de stationnement ; il serait possible de créer un
groupe de réflexion avec des parents de plusieurs écoles de la ville en vue
d’organiser une campagne de sensibilisation financée par la ville ;
c) inscription « dépose minute » à refaire ;
d) faire faire une fresque par les enfants pour la sécurité routière sur le mur en
béton devant l’école (mais il faut avoir l’accord de l’architecte).
- Emploi d’un service civique européen pour le périscolaire : M. Herrmann se dit intéressé
mais il ne faudrait pas que cela se substitue aux emplois permanents. Il faut donc attendre la
réponse des services concernés.
- La question de créer un mur végétalisé sur le mur en béton devant l’école afin d’empêcher
les enfants de se mettre en danger en grimpant dessus à été soulevée.
7) Préparation de la rentrée
- La campagne d’inscription se déroulera du 20 mars au 22 avril 2017 au centre administratif.

- Comme chaque année, une matinée d’accueil pour les nouveaux parents aura lieu un
samedi matin (24/06/2017) afin de visiter l’école et de donner les premières informations.
- Il y aura également une réunion d’information pour les futurs élèves bilingues un soir du
mois de juin à 18h (date exacte à définir)
- La rentrée ayant lieu le 4 septembre 2017.
8) Question des parents
Une dernière question a été posée au sujet de la sieste des petits et de son organisation,
surtout pour les enfants qui ne dorment plus l’après-midi. Les enfants vont au lit vers
13h15/13h30, à 14h30 les ATSEMs reviennent de leur pause et gardent les enfants qui
dorment tandis que ceux qui ne dorment plus peuvent aller avec l’enseignant en charge de la
sieste.

Fait à Strasbourg, le 20 mars 2017

Michèle Nothisen
Secrétaire de séance

Yannick Muller
Directeur

