Procès-verbal du conseil d’école
du vendredi 16 juin 2017
Étaient présents :
Directeur de l’école maternelle Saint-Jean : Yannick Muller
Adjoint au maire de Strasbourg : Robert Herrmann
Responsable éducatif territorial : Pauline Depret
Responsable technique de site : Bruno Neurohr
Professeurs des écoles : Amélie Bernot-Quiévy; Adèle Neubert; Annick Girard; Hélène
Boyer; Valérie Mélon, Caroline Brouin; Valérie Toillon; Christine Hamm; Carole DomingosGeorge; Anne Kister, Véronique Vagnon
ATSEM : Nadia Kugler, Elisabeth Wiedmann
Parents d’élèves : Marie Fritsch (présidente des représentants des parents d’élèves); Céline
Anheim; Aurélie Moulineau; Solenne Mary, Max Disbeaux; Marion Adolph-François, Stefanie
Steyrer
Autre : Waheb Bekkar (directeur de l’école de musique)
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Question à la municipalité
Bilan de l’année
Point sur la coopérative scolaire
Préparation de la rentrée
Divers

1) Questions à la municipalité
- Semaine de quatre jours : le décret qui prévoit des aménagements possibles n’a pas
encore été publié, mais de toute façon la ville de Strasbourg a fait le choix de ne rien
modifier cette année pour prendre le temps d’une concertation au courant de l’année 20172018.
- Un nouveau système de sécurité et d’entrée dans l’école est à l’étude à l’aide de
télécommandes.
- Les odeurs persistent dans certaines salles (126 ; 125 ; 102 et 103) et le chauffage n’a
jamais fonctionné en salle de motricité grise.
- L’entretien de l’école était dans un état catastrophique cette année dû à un sous-effectif (5
temps pleins sur 8,5); le concierge répond qu’il y aura du renfort pour l’été et l’année
prochaine.
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- La ville a fait enlever la barrière en bois qui clôturait le jardin pédagogique, mais l’école a
demander la pose d’une clôture métallique qui devrait être installée avec les crédits de 2018.
- Les parents d’élèves ont posé une série de questions concernant le périscolaire : le projet
éducatif, le taux d’encadrement et le fonctionnement. Mme Depret a répondu aux questions
en rappelant que le projet éducatif existait, il s’agit du PEL qui est consultable, que le taux
d’encadrement (1 pour 15 en restauration ; 1 pour 20 en garderie du matin ou du soir) est
respecté largement. En outre, elle a évoqué les démarches bien avancées pour l’accueil d’un
service civique germanophone pour l’année scolaire prochaine. Il s’agira d’un étudiant inscrit
dans le programme ERASMUS de mobilité européenne.
- Les représentants des parents d’élèves relèvent aussi les difficultés rencontrées dans la
gestion de l’absence des ATSEM pendant l’année écoulée. Mme Depret rappelle les
problématiques de remplacement quand il s’agit de congés maladie courts, renouvelés
régulièrement. En outre, deux CDD prévus ont renoncé à leur contrat avant de venir à
l’école. Il s’agit d’un concours de circonstance. Elle annonce pour la rentrée l’arrivée d’un
demi poste supplémentaire et le maintien du contrat aidé jusqu’à fin janvier. L’école
bénéficiera donc de 7 postes pleins.
- La direction soulève le problème du temps pris par le comptage des repas de cantine sur le
temps de présence avec les élèves. Mme Depret annonce la dématérialisation complète des
tickets de cantine pour la rentrée 2018/2019 ce qui devrait améliorer la situation.
- La ville avait proposé de fournir du matériel pour que les parents d’élèves puissent
matérialiser le danger de se garer sur la zone de sécurité incendie. Il avait été évoqué de
peindre des silhouettes au sol. Pour l’instant, ce matériel n’a pas été fourni.
- En parallèle, les représentants des parents d’élèves relèvent que continuellement les
places de la dépose minutes sont prises par des résidents.
2) Bilan de l’année
Ce fut une année riche en projets et en activités pédagogiques. Sans reprendre l’intégralité
de ce qui a été présenté lors des précédents conseils d’école, le directeur insiste sur les
projets du dernier trimestre.
- En partenariat avec l’association En Filigrane et financé par le fond européen de
l’Eurodistrict de Strasbourg, un groupe d’enfant allophone a été pris en charge par une
plasticienne, une professeure de Français Langue Etrangère et un psychologue pour la
réalisation de marionnettes et la création d’une mini saynète qui sera présentée aux parents
à la fin du mois de juin.
- La chorale initialement prévue pour les GS monolingues a été élargie aux MS monolingue.
Animée par Marie-Blandine Truttmann du Pélican musicien, elle s’est réunie le vendredi
matin depuis le retour des vacances d’hiver. Une représentation aura lieu pendant la fête de
l’école.
- Amélie Bernot a pris en main avec sa classe l’aménagement du jardin pédagogique avec
l’aide d’un parent d’élève, monsieur Meppiel. Le directeur les remercie de leur
investissement respectif.
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- Le nouveau carnet de suivi des apprentissages a été distribué au courant du mois de
février et le sera à nouveau à la fin de l’année.
- Les traditionnelles sorties de fin d’année ont débutés : le 13 juin les classes bilingues sont
partis au zoo de Karlsruhe en Allemagne. Le 19 juin les salles 102 et 110 iront au Parc
animalier de Sainte-Croix et le 20, les autres classes monolingues au Centre de
réintroduction de la cigogne à Hunawihr. Des sorties résolument sous le signe du monde
animal !
- La fête de l’école aura lieu vendredi 30 juin 2017 à partir de 16h.
Points négatifs ou à améliorer :
- Le directeur regrette que l’école n’ait pas pu bénéficier de créneau de natation pour les GS,
mais aussi que n’ait pas réussi à mettre en place cette année le prêt de livres pour les élèves
ni la parution du journal de l’école. En outre, pour la première fois depuis dix ans, aucune
clase n’est partie en séjour transplanté suite à la faillite de l’association gérant les Genévriers
de Plaine. L’école avait prévu le départ de quatre classes cette année. Ce sont des projets
qu’il faudra tenter de réaliser en 2017/2018. Concernant les classes découvertes, monsieur
Disbeaux évoque la possibilité de l’Allemagne, notamment d’un centre près de Freudenstadt
constitué de tipis.
3) Point sur la coopérative
Cette année a connu un nombre important de dépenses notamment en raison de l’achat des
fournitures pour 280 carnets de suivi, soit de plus de 800 euros. Nous avons également
investi dans des gobelets réutilisables pour près de 600 euros. Au niveau des entrées
d’argent, nous avons connu un creux dans la participation des parents qui n’atteint que 70%.
En outre, les sacs cabas n’ont que peu marché : le bénéfice n’atteint pas 400 euros. Les
photos ont connu un succès un peu plus important et le bénéfice attendu devrait dépasser
les 500 euros. La rentrée d’argent principale sera cette année la fête de l’école prévue dans
quelques jours. L’investissement des parents laisse présager une fête de grande qualité. Le
directeur les en remercie.
4) Préparation de la rentrée
- L’équipe enseignante compte des départs : Valérie Mélon, Valérie Toillon, Christine Hamm
et Yaëlle Helmstetter.
- Elle compte aussi des arrivées : Hélène Boyer est titularisée sur son poste, Maryse Pierre
et Nathalie Brendle arrivent en classe monolingue et Audrey Lipps en allemand pour les
classes bilingues. On attend encore un tiers temps pour compléter la classe d’Annick
lorsqu’elle assure ses fonction de maîtresse formatrice et d’un mi-temps pour compléter le
directeur dans sa classe.
- La campagne des inscriptions a commencé fin avril : à ce jour, nous comptons 37 PS
bilingues et 33 PS monolingues, ainsi qu’un MS bilingue et 1 GS monolingue. La direction
évoque en outre une dizaine d’inscription prévue dans les quinze jours qui suivent, ce qui
monterait le nombre des nouveaux inscrits à 80 à la veille des vacances d’été.
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- La montée en classe donne 76 MS dont 44 bilingues et 89 GS dont 47 bilingues, soit un
total de 246 élèves au 16 juin. Il y aura certainement encore des inscriptions pendant l’été.
- Le mardi 20 juin à 18h aura lieu une réunion spécifique aux nouveaux parents de classe
bilingue.
- Samedi 24 juin, l’école ouvre ses portes pour accueillir les nouveaux parents et enfants et
la direction demande à quelques représentants élus d’assister l’équipe pour cet accueil.
- La rentrée des enseignants aura lieu mercredi 30 août et celle des élèves lundi 4
septembre : 8h20 pour les MS et les GS, de manière échelonnée (8h30 ; 10h ; 11h) pour les
PS.
5) Divers
Aucun point divers n’est soulevé.
Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2017

Valérie Toillon
Secrétaire de séance

Yannick Muller
Directeur
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