PROCÈS-VERBAL DU
CONSEIL D’ÉCOLE DU TROISIÈME TRIMESTRE
VENDREDI 22 JUIN 2018

Secrétaire de séance : Céline FUCHS
1. Questions à la municipalité
Remerciement du directeur à la ville pour la fourniture de ventilateurs qui seront descendus à la cave
pendant l’été afin d’être stockés.
Les parents d’élèves se demandent pourquoi une école restructurée récemment subit de
telles hausses de température et soulignent que les ventilateurs ne sauraient être qu’une
solution éphémère.
Le véritable problème est le fonctionnement médiocre du puits canadien : monsieur l’adjoint
au maire répond que si l’on atteste effectivement que le système ne fonctionne pas, il faut
faire un recours auprès du constructeur avant la fin de garantie décennale. Il propose de
faire relever les températures par l’équipe éducative ET la ville. En outre, pour que la
garantie décennale soit prises en compte, il faudra considérer ce le cahier des charges
prévoyait. M. Herrmann confirme qu’il faut officiellement faire constater les hausses de
température de la classe.
Il est prévu de rédiger au plus vite, au titre du conseil d’école et en mettant M. Hermann en
copie jointe, une demande de relevé des températures (avec une formule du type « suite au
conseil d’école et à sa demande il est apparu opportun de constater les températures »).
Les représentants des parents d’élèves demandent une réponse concernant la demande de
structure de jeux supplémentaire dans la cour de récréation. En outre, ils demandent que
soit créés artificiellement ou naturellement, des zones d’ombres dans la cour.
Les représentants des parents d’élèves demandent également que le marquage au sol pour
interdire de se garer devant l’école soit plus visible. En outre, ils proposent de poser des
cônes pour matérialiser cette interdiction. M. Herrmann reste dubitatif quant à l’efficacité de
ces plots.
Les représentants des parents d’élèves proposent de fermer la rue lors des sorties/entrées
d’école, mais pour la municipalité, cette demande est difficilement réalisable car
nécessiterait de mobiliser des agents pour fermer la rue.
Les représentants des parents d’élèves demandent si c’est envisageable d’avoir des pastilles
spéciales « parents maternelle » pour prévenir l’ASVP que les voitures en zone de dépose et
sans chauffeurs appartiennent aux parents d’élèves de l’école maternelle qui sont
légalement contraints de récupérer leurs enfants dans l’établissement. Cela éviterait aux
parents d’élèves de se faire verbaliser injustement. Monsieur l’adjoint va se renseigner et
propose aux représentants des parents d’élèves un rendez-vous à l’école jeudi 28 juin à
8h30.

Monsieur Herrmann annonce qu’un étudiant ERASMUS allemand sera attribué à l’école à la
rentrée dans le cadre d’un service volontaire européen.
La responsable périscolaire de site souligne que les ATSEM seront déchargées du temps de
comptage des tickets de cantine puisque le service sera informatisé à la rentrée. En outre,
elle rappelle que nous avons la chance d’avoir un agent en plus pour traiter les tickets de
cantine tous les matins.
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Les travaux prévus : modification des clés et serrures de l’école, réparation des divers
dysfonctionnements des stores et ajout de poubelles extérieures supplémentaires.
En ce qui concerne les agents d’entretien et les soucis de remplacement qui impacte le
nettoyage des salles de classe. Le problème est connu et le mieux est d’envoyer un courriel
dès qu’un problème existe au niveau du nettoyage. Quant à la possibilité d’engager plus
d’ATSEM volantes, M. Herrmann répond que ce type de mesure que fait que croître
l’absentéisme.
M. Herrmann encourage les parents d’élèves à écrire un courriel en amont des conseils
d’école pour que la commune puisse préparer des réponses plus précises.
Une dernière question est soulevée quant à la possibilité de réduire le temps de réservation
des repas. La responsable périscolaire de site transmettra la question à sa hiérarchie.
2. Bilan de l’année
Projet des classes non-bilingues : il y a eu une animation chant/danse en salle 110 et 126 avec
Anne L’Hôte, enseignante à la retraite ; une chorale prise en charge par Marie-Blandine
Truttmann du Pélican musicien de janvier à avril pour les salles 102, 103 et 125 avec
restitution devant les parents lors du goûter de printemps ; un stagiaire de deuxième année
du CFMI a proposé une animation annuelle aux grands de la salle 103 ; deux stagiaires de
première année du CFMI ont proposé une animation trimestrielle en salle 110 ; enfin, Andrea
Schütze, en échange frano-allemand a initié tout au long de l’année à la langue allemande les
grandes sections des salles 102 et 103.
Projet des classes bilingues : les classes bilingues ne sont pas en reste, puisqu’Andrea Schütze
a également pris en charge des groupes d’enfants de toutes les classes afin qu’ils bénéficient
de séances avec une locutrice native ; une classe de moyenne section a également bénéficiée
de l’animation musique et danse et deux classes (une de moyenne et grande section et une
de grande section) ont également pu bénéficier d’une animation trimestrielle par un/une
stagiaire du CFMI.
Projet BCD : le prêt à la bibliothèque pour les élèves a bien fonctionné grâce au service
civique affecté à l’école, mais nous constatons que nous avons du mal à récupérer les livres.
Les représentants des parents d’élèves font la proposition suivante : accrocher les aux
crochets. L’équipe répond que cela a déjà été tenté, mais les livres disparaissent.
Projet cour de récréation : ce projet a porté ses fruits et nous avons constaté moins de
bagarre ; il s’agissait de prévoir un enseignant supplémentaire de surveillance qui
proposerait des caisses de jeux aux élèves sous le préau. Nous ferons un appel aux parents
pour des jeux et jouets à la rentrée.
Le site Internet de l’école : le site s’étoffe et de plus en plus d’information passe par ce média
ainsi que par des envois de courriels.
Développement de pédagogies nouvelles : une classe bilingue propose une approche de type
Freinet et trois classes non bilingues proposent des ateliers autonomes d’inspiration
Montessori.
Sorties de fin d’année : cinq classes bilingues sont allées ce jour au parc animalier du
Mundenhof à Freiburg, quatre classes non-bilingues sont allées le 14 juin à Cigoland et la
dernière classe ira le 2 juillet au parc de la Citadelle pour profiter de ses jeux d’eau.
Projet jardin : l’espace de plantation est entretenu et utilisé par les classes ; le directeur
remercie Amélie Bernot-Quiévy de son investissement.
3. La coopérative scolaire
Plusieurs éléments sont à retenir :
- La coopérative a commencé l’année avec peu de ressources (moins de 1000 euros) ;
- La participation des parents a été trop faible.
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Cependant, il faut noter que la coopérative en charge :
- 100 € pour la sortie au Parc de Pourtalès
- 300 € pour le spectacle du chanteur Alain Moisan
- 1000 € pour la prise en charge de la chorale des classes non bilingues
- 410 € pour l’achat de consommable alimentaire pour les moments festifs
- 100 € de sacs en tissus pour le prêt de livres
- 200 € pour les classeurs en carton des carnets de suivi
- 100 € de matériel Montessori pour 4 classes
- 160 € de livres, timbres, CD, etc.
- 100 € de fournitures diverses de bureau
- 160 € pour une imprimante couleur
- 90 € pour l’achat de nouveaux haut-parleurs pour la salle polyvalente
- 70 € de pièce de rechange pour la structure de la salle de motricité
- 700 € de cotisation à l’OCCE et à la MAIF/MAE
Ces dépensent se monte à environ 3400 euros.
Diverses actions ont été menées pour faire rentrer de l’argent :
- 500 € de vente de chocolats
- 600 € de vente de torchons
- Vente de photos de classe
- Fête de l’école
Nous sommes à la recherche d’autres moyens de faire rentrer de l’argent dans la coopérative : une
idée serait la vente d’étiquettes thermocollantes au nom des enfants à la rentrée.
Questions :
Les représentants des parents demandent s’il ne serait pas mieux de proposer les étiquettes
en fin d’année ? Afin que les parents puissent préparer les affaires pendant les vacances.
On propose d’ajouter un mot avant les vacances pour prévenir de la vente.
4. Préparation de la rentrée
Campagne d’inscription a commencé très tard, à la fin du mois de mars.
PS
MS
GS

33 monolingues et 33 bilingues ; la direction prévoit environ 90 petits
50 bilingues et 56 monolingues
44 bilingues et 35 monolingues.

Actuellement, nous en arrivons à un total de 251 élèves, mais il y en aura sans doute plus de 270 à la
rentrée.
CONFIGURATION À VENIR : le but est de développer le travail d’équipe en faisant des niveaux
multiples similaires. Ce principe se décline de la manière suivante :
- Classes bilingues : 1 PS ; 1 PS/MS ; 1PS/MS/GS ; 2 MS/GS
- Classes non-bilingues : 1 PS ; 2 PS/MS/GS ; 2 MS/GS.
L’accueil des nouveaux parents et enfants a eu lieu à l’école samedi 16 juin.
Concernant les mouvements de personnel. Au niveau de l’équipe enseignante, deux PE partent de
l’école et nous en accueillerons trois nouveaux. En ce qui concerne l’équipe ATSEM, nous attendons
l’arrivée de 4 nouvelles ATSEM à la rentrée.
5. Fête de l’école.
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Les parents d’élèves ont confectionné un flyer et des affiches et tout semble organisé pour une fête
réussie.
6. Divers
Volontaire pour l’organisation de l’élection des parents d’élèves : Emilie chauvin / Céline Anheim/
Solenne Mary / Alice Tschudy / Jannine Bruzzèse

Fait à Strasbourg le 22 juin 2018
Céline FUCHS
Secrétaire de séance

Yannick MULLER
Directeur
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