Compte-rendu
du conseil d'école du 23 juin 2015

Personnes présentes : Yannick Muller (Directeur), Djounia Lalaoui (Assistante de
Direction), Bruno Neurohr (RTS), Anne-Sophie Lambert (RPS), Waheb Bekkar
(Directeur du Pélican Musicien).
Parents d’élèves : Adrian Stadler, Fatima-Zahra Saouri, Julie Vergne, Estelle
Duong-Leorat, Julie Ader, Emilie Chauvin, Emilie Denat-Turgis, Céline Anheim,
Mélanie Brétel-André, Elphège Tignel.
Enseignantes : Christine Hamm, Léa Debionne, Caroline Brouin, Julie Herzfeld, Anne L’Hôte, Annick Girard, Anne
Kister.
Excusé(e)s : Robert Herrmann, Sylvie Montiage (enseignante), Véronique Vagnon (enseignante), Catherine StrasselRisser (parent d'élèves).
Absente : Elsa Schalck (Conseillère Municipale).
1) Question à la municipalité
Qu'en est-il de la porte du parking pour les enseignants ?
La porte du parking est réparée. Une option a été ajoutée : le portail s'ouvre automatiquement une fois que l'on
est dans sa voiture et que l'on souhaite sortir. Il n'y a donc plus besoin de clé pour en sortir comme c'était le cas
précédemment.
Qu'en est-il de la végétalisation du mur devant l'école ?
Le débat a été relancé auprès de la municipalité afin de végétaliser ce mur. Il reste à définir le coût, l'entretien
que cela peut générer. L'argument invoqué est que des flaques d'eau stagnent à certains endroits ce qui le rend
dangereux (forts risques de chutes).
Les enfants se servent de ce mur pour s’asseoir. M. Neurohr souhaiterait la mise en place de bancs dans
l'enceinte de l'école ce qui éloignerait les enfants du mur.
Qu'en est-il du marquage au sol ?
Il devrait se faire cet été dans la cour. Une couleur plus sombre est prévue.
Qu'est-il prévu de faire concernant la butte de la cour ?
La butte est dangereuse, elle est très difficile à entretenir car les enfants jouent dessus (même y en mettant du
gazon).
Elle pose un vrai problème au niveau de la surveillance des enfants : les enseignants ne peuvent pas voir les
élèves qui sont de l'autre côté. La solution proposée serait de la raboter (tout du moins de la faire moins haute)
et de mettre du gazon synthétique comme à l'élémentaire. Cela ne demandera pas d'entretien spécifique,
l'utilisation du souffleur sera suffisant. Une demande a été faîte, c'est un projet assez onéreux.
Qu'en est-il du bac à sable qui devait être couvert ?
Ce sera fait cet été. Des poteaux et une bâche mobile manuelle très légère sont prévus pour le couvrir. Elle
servira aussi de parasol / paravent.
Y aura-t-il un nouveau système de sonneries ?
À la maternelle et à l'élémentaire, il y a la même sonnerie mais pas au même moment. Un nouveau système est
donc prévu pour différencier les deux écoles. Chacune aura dorénavant sa propre sonnerie. D'autre part, des
hauts-parleurs seront installés dans la cour et chaque sonnerie pourra être gérée localement (possibilité de gérer
les volumes etc...).
Qu'en est-il des stationnements gênants devant la maternelle ?
C'est un problème spécifique à la maternelle. Le trottoir de l'école sert de « dépose minute ». L'idéal serait un
plot rétractable et que la PMR soit plus présente devant le site. M. Neurohr demande aux parents d'élèves de
bien vouloir relancer le débat de leur côté. La demande est relancée du côté de l'école.

Qu'en est-il de la demande d'un toilette adulte à l'étage et des problèmes de chasses d'eau ?
La demande est relancée du côté de l'école.
Le directeur explique que les chasses d'eau de la maternelle devraient être réparées de manière définitives cet
été. Ces dernières ne fonctionnent plus à cause du calcaire, elles se mettent à fuir ce qui entraîne des flaques
d'eau.
Certains toilettes ont été condamnés (5 ou 6). C'est une perte de temps car les élèves mettent plus de temps à
aller aux toilettes et par conséquent moins de temps en classe.
Madame Lambert indique avoir fait remonter ce problème, mais pour l'instant rien n'a été fait. M. Rumpler a
indiqué à M. Yannick Muller que le problème a été prit en compte et qu'ils sont en recherche d'une entreprise
qui va pouvoir leur apporter des réponses.
Tous les systèmes d'arrivées d'eau sont à refaire d'après M. Neurohr.
Le nom de l'école va t-il apparaître ?
La Mairie estime que l'architecte aurait du mettre le nom de l'école au moment de la construction. Cela
entraîne de nombreux problèmes.
Par exemple, au niveau de la réception de colis, l'école Notre Dame (se situant dans la même rue) réceptionne
les colis de Saint-Jean et inversement.
De plus, les personnes qui cherchent notre école ne la trouvent pas, on peut seulement lire « maternelle» ou
« élémentaire » en blanc/gris. Il serait donc souhaitable dans un premier temps de changer la couleur de
l'encrage et que le nom «SAINT-JEAN» apparaisse distinctement pour mettre fin à cette confusion.
Serait-il possible d'avoir plus de placards se fermant à clés dans les salles de classe ?
Pour M. Neurohr, un système de verrouillage serait suffisant même si esthétiquement ce ne serait pas l’idéal. Il
va en faire la demande.
Pour les enseignantes qui souhaitent des étagères, il n'y en aura plus sur mesure, il faudra les commander dans
les catalogues.
M. Yannick Muller souhaiterait que les parents élus se joignent à lui pour faire une demande écrite afin
qu'un élu soit présent aux différents conseils d'école. Il constate que depuis le troisième conseil de classe de
l'année dernière, il n'y a eu aucun élu présent cette année.
Qu'en est-il des fuites au niveau du périscolaire ? (garderie)
Les fuites proviendraient des hublots (puits de lumière), il y a un manque d'étanchéité qui devrait être résolu.
En salle rose (motricité), il avait des fuites assez importantes qui sont descendues jusqu'au rez-de chaussée. Le
plafond sera refait.
Ces malfaçons proviennent d'une entreprise en faillite. Une autre entreprise a été choisie pour pallier les
urgences mais les malfaçons sont très importantes.
Cantine : est-il possible de faire partir les enfants à la cantine plus tôt ?
Mme Lambert aura une réunion de rentrée avec Mme Soarès le 27 Août et en discutera à ce moment là avec
elle pour trouver une solution.
L'idée de tout décaler de 10 minutes ne serait pas envisageable car la ville a décidé d'harmoniser les horaires de
toutes les écoles de Strasbourg.
Un des autres problèmes est que l'école est assez éloignée de la cantine ; pour s'y rendre, la maternelle doit
passer par l'élémentaire ce qui cause des problème de circulation.
Une des pistes proposée par le directeur serait de passer aux toilettes avec les classes des petits avant
l'ouverture des portes aux parents à 11h50 afin de gagner du temps. Les petits seraient alors moins pressés et
pourraient se rendre à la cantine pour midi pile.
Cette solution ne serait pas envisageable pour les Moyens et les Grands qui ont des ateliers en fin de matinée.

2) Bilan du semestre et de l'année
Les actions menées ce trimestre :
– 3 des 4 classes monolingues ont eu droit à une intervention d'un stagiaire du CFMI,
– 1 classe de grande section a pu avoir un cycle de piscine à la piscine de Lingolsheim (nous remercions les
maîtres nageurs qui se sont bien investis dans les activités),
– 3 classes sont parties en classe découverte à PLAINE,
– le goûter de printemps,
– 4 classes sont parties à la ferme de la Ganzau,
– 3 classes au zoo de Karlsruhe,
– 2 classes sont parties à la Cathédrale dans le cadre du projet du périscolaire,
– 2 classes sont parties au TJP,
– 1 classe est partie chanter en maison de retraite,
– les classes bilingues sont allées voir un spectacle en allemand avec un pique-nique entre midi et deux au
Neudorf,
– 1 classe est partie à l'Orchestre Philharmonique,
– la chorale de Barbamama a repris pour les classes monolingues,
– 1 classe de petite section fait un projet avec le Pélican Musicien.
Bilan de la fête de l'école :
Tout s'est très bien passé, nous avons eu du beau temps, nous n'avons manqué de rien. Les parents se sont
beaucoup investis (mise en place, rangement, etc...). M. Bekkar et le personnel de ville ont été d'une grande
aide, nous tenons donc à les remercier tous pour leur investissement !
Site de l'école (http://www.em-saint-jean-strasbourg.ac-strasbourg.fr/) :
Il est en route depuis janvier, des informations sont mises à jour régulièrement par les enseignantes. Les parents
sont invités à le visiter régulièrement.
Les informations importantes sont en rouge sur la page d'accueil du site.
Mise en place d'une lettre de diffusion :
M. Yannick Muller souhaiterait mettre en place une lettre de diffusion, lettre à laquelle les parents devront
s'inscrire afin d'avoir les dernières informations par mails.
Certains parents aimeraient que des mails soient envoyés notamment pour les absences des enseignantes. Le
directeur explique que c'est techniquement trop compliqué à mettre en place, de plus nous sommes limités en
nombre d'envois.
L'utilisation des SMS pour informer les parents est-elle possible ?
Il faut une ligne et un téléphone, ce qui n'est pas autorisé par l'OCCE. Ce n'est pas le rôle de la coopérative de
financer ce genre de chose.
Il est possible de le faire classe par classe mais faire toute l'école en même temps serait considéré comme des
envois commerciaux et les SMS seraient donc payants.
Qu'en est-il des problèmes d'absentéismes ?
Nous avons eu beaucoup de soucis au niveau des remplacements, notamment celle de Carole GeorgeDomingos. Il y a deux problèmes :
1) c'est une enseignante en allemand : il n'y a plus de remplaçants titulaires en allemand. Dans ce cas,
l'inspection fait alors appel à des vacataires mais il y a un manque de candidat.
2) pour un remplacement en Français, on ne peut pas faire appel aux vacataires et tous les titulaires sont pris.
Dans le département, ils sont à une centaine de classes sans enseignant.
Dans notre école, on a rarement eu une semaine complète sans remplacement, ce qui n'est pas le cas partout.
Actuellement, nous avons un remplaçant du mercredi 24 juin au 3 juillet inclus.

Bilan général (points négatifs et positifs) :
- le système de communication sera amélioré l'année prochaine pour informer plus rapidement les parents.
- Nous avons constaté que ne voyons plus certains parents, car ils déposent leurs enfants en garderie, et les
récupèrent le soir.
- il y a eu de nombreux projets dans toutes les classes,
- un grand merci aux parents pour leur aide tout au long de l'année pour les diverses manifestations, les
accompagnements aux sorties, et l’organisation de la fête de l'école.
Bilan des rythmes scolaires :
- la fatigue est difficilement quantifiable,
- les petits ont beaucoup d'énergie en ce moment selon M. Yannick Muller,
- Annick Girard préférerait avoir cours les samedis plutôt que les mercredis.

3) La coopérative scolaire :
1. Les photos de classe ont rapporté 500 €,
2. les tabliers (qui ont eu un peu de retard) : 500 €,
3. la fête de l'école : 1000 € (la tombola a rapporté 480 €)
La fête a rapporté 1613, 42 €.
Dépenses : 185 € de bière,
134, 21 € de saucisses,
141, 96 € de merguez,
107, 44 € de jus de fruits,
80 € de pain,
450, 53 € chez Promocash pour les gobelets, serviettes etc...
Au total : 1099, 14 € de dépenses et 994,48 € de bénéfices.
Sur les 15 euros demandés aux parents, 8 € étaient pour les petits bricolages.
Pour la part école qui était cette année de 1440 €, nous avons dépensé :
608, 30 € pour l'OCCE,
80, 10 € de papillottes,
210 € de maennele,
90 € de galettes pour toute l'école,
100 € de costumes pour le père Noël et le Saint Nicolas,
180, 60 € de lumières pour la Sainte Lucie et Sainte Martin.
Il reste sur cette part école 171 € (peut-être pour du papier d'emballage ou autre …)
La sono a été réparée, cela a eu un coût pour les deux écoles.
Il y a eu 1660 € de dépenses diverses durant l'année : matériel pédagogique, livres, matériel de bureau,
consommables pour les fêtes, une nouvelle relieuse et des frais de bus pour les sorties.
La coopérative a pris en charge le séjours des accompagnateurs de la classe découverte et une partie du
séjour des familles en grandes difficultés.
Ces dépenses sont couvertes par les bénéfices de l'année, il reste un solde de 3000 à 3500 €.

4) Préparation de la rentrée :
L'année prochaine, l'école mettra en place des nouveaux programmes. Les enseignants devront refaire les
bulletins en fonction de ces nouveaux programmes.
Au niveau du personnel : Julie Herzfeld et Sylvie Montiage changent d'écoles, Carole George-Domingos
partira en congé parental mais un remplaçant en allemand est normalement prévu.
Anne Kister remplacera Julie Herzfeld.
Il y aura 5 classes bilingues (1 classe de petits, 1 classe de Petits/Moyens, 1 classe de Moyens, 1 classe
Moyens/Grands et 1 classe de Grands)
4 classes monolingues (1 classe de petits, 1 classe de Moyens/Grands ou Petits/Moyens/Grands, 1 classe
de Moyens et 1 classe de Grands).
Au niveau des inscriptions nous en sommes à 260 élèves prévus, 77 petites sections, 89 Moyennes
sections, 94 grandes sections.
Pour qu'il y ait une ouverture de classe, il faut que l'Inspection effectue un comptage en début d'année. Il
faudrait alors que tous les petits soient présents le 1er jour de rentrée et que l'on dépasse allègrement les
270 élèves.
Dans le cas d'une ouverture de classe, une des salles de sieste serait transformée en salle de classe et une
des salles de motricité en salle de sieste l'après-midi.
5) Le projet d'école :
Nous proposons 3 axes centrés sur le corps : l'idée c'est de vivre les apprentissages avec son corps :
sens de l'écriture, la gestuelle des lettres,
gestion de l'espace, des émotions,
réduire les inégalités à l'oral en œuvrant pour une meilleure compréhension (français et allemand).
Des actions seront définies de la rentrée jusqu'à la Toussaint et le projet d'école sera validé au 1er conseil
d'école par les parents élus.
Les parents d'élèves élus qui se sont inscrits seront contactés fin septembre pour la mise sous enveloppes, pour
la tenue du bureau de votes et pour le dépouillement.
Divers :
– Les habits oubliés et/ou perdus durant l'année : M. Yannick Muller demande aux parents élus de relancer les
autres parents pour qu'ils récupèrent les vêtements, écharpes, doudous, etc...sans quoi, ils seront mis dans des
sacs et déposés à des associations caritatives à la rentrée.
– Le Conseil général a décidé de suspendre les subventions des classes découvertes. Il est proposé d'écrire une
lettre au Conseil Général pour le rétablissement de ces dernières car elles sont importantes. Sans subventions, il
n'y aura pas de classe découverte l'année prochaine.

Secrétaire de séance,

Le directeur,

LALAOUI Djounia

Yannick MULLER

