Procès-Verbal du 1er Conseil d’école 2019-2020
Vendredi 15 novembre 2019
Yannick MULLER, directeur de l’école maternelle Saint-Jean ouvre la
réunion à 18h.
Tour de table pour présentation

1. Nouvelles arrivées en septembre 2019 dans l’école
-

Anne- Laure, Stephan et Clarisse sont des nouveaux enseignants de l’école ;
2 nouvelles ATSEMs ;
nouveau responsable de la périscolaire.

2. Questions propres à la ville de Strasbourg et questions sur le périscolaire.
1) Question sur la ville de Strasbourg et l’école :
Question des parents d’élèves : Comment se déroule le ménage depuis l’externalisation et donc le
changement d’entreprise ?
Réponse de M. HERRMANN : L’association qui s’occupe du ménage s’appelle Opportun. Elle est de
service depuis le 4 novembre. Il y a 3 interventions quotidiennes dans l’école maternelle.
-

de 6h à 7h40 ;
de 14h à 15h40 ;
de 17h à 20h30.

Les personnes de ménages ne sont pas en présence continue dans l’école.
Question sur le tri sélectif des enseignants : Est-elle prise en compte par la nouvelle société ?
Réponse de M. SATOUR : Nous veillons à ce que ce soit toujours fait.
Question d’enseignante demande pour avoir une nouvelle poubelle noire qui a disparu de sa salle de
classe.
Réponse de Yannick MULLER : Une nouvelle poubelle a été commandée et sera rapidement installée.
L’ancienne était fissurée et devait être changé.
Question des parents d’élèves : Est-il possible d’avoir le cahier des charges pour le ménage ?
Réponse de M. HERRMANN : Le document est public, on peut naturellement l’avoir.
Question des parents d’élèves : L’équipe de ménage est-elle stable ? Inquiétude quant au nombre de
personnes qui ont accès à l’école.
Réponse de M. HERRMANN : C’est une association sérieuse, le personnel est plus mobile en raison
du fait qu’ils sont en insertion. Pour la question de la sécurité, les employeurs sont amenés à justifier
du casier judiciaire du personnel.
Question des parents d’élèves : Les travaux sont-ils finis pour la ventilation et le chauffage ?

Réponse de M. HERRMANN et de M. SATOUR: Les travaux ont bien été réalisés. Un suivi est en cours
pour réaliser un meilleur réglage. Les stores ont été réparés pendant l’été et fonctionnent
normalement. Les travaux qui ont commencé en juin sont donc en cours de finalisation. Des
systèmes d’appoint pour la ventilation ont été installés et des travaux ont été réalisés pour repérer
plus facilement les lieux des défaillances de la ventilation pour une intervention plus rapide.
Question des parents d’élèves : Est-il possible d’avoir un calendrier des travaux ?
Réponse de M. HERRMANN : Les travaux sont finis donc pas besoin de les transmettre. Il ne manque
plus que les réglages à finir pour la ventilation avec les contacteurs à mettre en place.
Question des parents d’élèves : Le problèmes des odeurs, est-il réglé ?
Réponse de M. HERRMANN : Il semblerait que oui dans la mesure où aucune plainte de ce côté n’est
à signaler.
Question des parents d’élèves : Toutes les fenêtres en bois sont-elles en sécurité ?
Réponse de M. HERRMANN : La vérification des menuiseries, a été faite. L’expertise judiciaire est en
cours.
Réponse de M. SATOUR : Il y a eu une vérification de l’ensemble des fenêtres de l’école. Il y a eu un
ajout d’un nouveau système pour éviter un nouveau problème de chute de fenêtre.
Question des parents d’élèves : Suite aux tremblements de terre y a-t-il eu des vérifications faites sur
le bâtiment ?
Réponse de M. SATOUR : Le service a demandé aux RPS de vérifier le bâtiment.
Question des parents d’élèves : l’équipe des ATSEM est-elle complète ?
Réponse de M. HAMMAMI : L’équipe est bien complète et les absents sont régulièrement
remplacés.
Demandes des enseignants : Est-il envisageable d’avoir au moins une ATSEM par classe pour améliorer
les conditions d’apprentissage des élèves ?
Réponse de M. HERRMANN : Une répartition municipale des ATSEM a été faite avec comme règle : 1
ATSEM par classe de petits et une pour deux classes de moyens et/ou de grands. Il y a deux
problèmes qui empêchent d’aller au-delà de ce quota :
-

Problème de budget, car si la ville dépasse de 1.2% la croissance des dépenses, l’Etat
supprimera des dotations donc cela amènera des difficultés dans d’autres domaines.
Problème que les collectivités sont de moins en moins autonomes. Il faudrait changer
l’orientation du budget.

Cette revendication est légitime mais impossible de façon locale. Cela concerne la France entière. Le
système échappe à la réponse de ces demandes. Il reste donc impuissant à cette problématique.
Question des parents d’élèves : Suite à la construction de nouveaux quartiers, va-t-il y avoir des
constructions de nouvelles écoles pour éviter une surpopulation dans celle déjà présente ?
Réponse de M. HERRMANN : Des nouvelles écoles ont déjà été construites, mais il ne peut pas
encore en dire davantage.
Question d’enseignante : Est-il possible d’avoir un congélateur pour les poches de froid ?

Pas de réponse. Une demande sera envoyée aux services techniques de la ville.
M. HERRMANN finit sur les questions concernant la ville en parlant de la cause des tremblements de
terre qui sont soit humaine due à la géothermie, soit naturel. L’étude est en cours.

2) Questions sur l’organisation du périscolaire
Au niveau de la cantine il y a 190 enfants en moyenne à midi avec une pointe à 200 en maternelle, et
350 en moyenne en élémentaire.
Les enfants sont amenés le plus possible dans la bienveillance, il y a maintenant un service en inox : il
n’y a donc plus d’usage de barquettes en plastique pour les repas de la restauration scolaire. Au
niveau du bruit dans la cantine, les adultes en charge essayent de responsabiliser les élèves en
contrôlant le bruit par des gestes.
A partir de janvier, la ville de Strasbourg a décidé de prendre la base des quotas du ministère de la
jeunesse et du sport pour les accueils de mineurs en passant à un taux d’encadrement de 1 adulte
pour 10 enfants, au lieu de 1 pour 15 précédemment.
Organisation des équipes des animateurs :
L’équipe est dans les normes avec 13/20 qui sont titulaires du BAFA ou d’une équivalence.
Pour la périscolaire le soir, environ 100 enfants sont présents divisé en 5 groupes nommés par des
noms de pierre précieuse en lien avec le thème « ma planète est vivante ».
Chaque groupe est accompagné par 2 adultes dont 1 toujours fixe.
Le périscolaire a des locaux dédiés, plus 4 salles de classe pour le gouter à 16h30-40 qui permet
d’avoir un gain de temps.
Question des parents d’élèves : Pourquoi le CSC du Fossé des XIII ne peut-il pas utiliser l’école pour
prendre le gouter pour éviter de prendre le gouter à 17h ?
Réponse des enseignants et du directeur : Cela se faisait il y a quelques années : il est tout à fait
possible de le remettre en place.
Projet pédagogique de l’équipe du périscolaire : il sera transmis prochainement aux parents.
-

Chaque année, sera écrite le projet suivant les évaluations de l’année précédente.
Objectif est de stabiliser et faire pérenniser l’équipe pour faire des projets transversaux par
la suite.
3 moments de rencontre avec les parents dont le prochain est le 6 décembre

Projet éducatif local évite le mot garderie, mais propose de construire ce temps en laissant le choix
aux élèves au niveau des activités. Il prend aussi en compte du rythme des enfants.
Question des parents d’élèves : Comment sont gérés les groupes à la cantine ?
Réponse de M. HAMMAMI : 1 ATSEM est effective par groupe plus 1 vacataire ou remplaçant. Il y a
donc toujours le même référant.
Question d’enseignante : Est-il possible de convier lors des rencontres des enseignants parents les ATSEM
et les personnes du Périscolaire ?
Réponse globale : Accepté.

Observation des parents d’élèves sur la présence d’animateurs qui ne sont pas forcément
bienveillant. M. MULLER demande à ce que les enseignants ainsi que les parents aillent voir
directement M. HAMMAMI pour qu’il puisse réagir.

3. Bilan de la rentrée :
Rentrée échelonnée pour les petites sections basées sur le volontariat des parents.
274 élèves dans l’école dont 136 répartis dans les classes traditionnels et 138 dans les classes
bilingues. Il y a 74 élèves en petite section, 81 en moyenne section et 119 en grande section. Il y a
plus de garçons (148) que de filles (126).
Les et 18 septembre ont eu lieu les réunions de rentrée scolaire : la participation était sensiblement
en hausse.
Les élections des parents d’élèves ont eu lieu vendredi 11 octobre à la fois par correspondance et
avec un bureau de vote sur place. La participation est en baisse et atteint seulement 36.89%.

4. Bilan de la coopérative scolaire de l’année scolaire 2018-2019 :
Déficit des sorties scolaires en 2019-2019 : il y a eu 402 euros de déficits en fin d’année dû à un souci
avec une subvention pour une sortie en Allemagne. La coopérative scolaire a pris en charge la
réservation des bus ce qui nous donne un déficit de 204 euros en réalité.
Bilan des recettes de l’année précédente : 2163 euros de bénéfices pour avancer les dépenses de
l’école. Il a d’ores et déjà été décidé débloquer de l’argent pour le matériel pour le décloisonnement
en sciences (240 euros), 50 euros par classe pour financer les sorties (500 euros) et 150 euros par
classe pour l’achat de petit matériel (1500 euros).
Pour l’année scolaire 2019-2020 la participation volontaire des parents est maintenu à 20 euros pour
un enfant, 30 euros pour deux enfants (2x15 euros) et 30 euros pour 3 enfants dans l’école (3*10
euros). La campagne a, pour l’instant, rapporté 3410 euros.

5. Projet du premier semestre :
o

o

o

Projets pédagogiques :
Décloisonnement sciences pour tous les moyens et les grands. Il débutera après les vacances de la
Toussaint jusqu’au mois de Juin. Ce projet s’inscrit dans le cadre du nouveau projet d’école.
Objectif : mélanger les classes au sein de l’école lors des formations des groupes ; éveiller leur curiosité
scientifique ; travailler la résolution de problème.
Thématiques : Plantes, électricité, aimant, objets techniques.
Organisation : 8 groupes d’élèves accompagné d’un enseignant + un adulte soit ATSEM soit un parent
d’élève ; tous les mardis de 14h30 à 16h, pendant 6 séances, divisé en deux temps (apprentissage de
2x45 minutes en demi groupe), l’enseignant prend en charge un demi groupe après l’autre pendant
que le deuxième adulte prend en charge le deuxième demi groupe pour des manipulations.
Les petites sections ne sont pas concernées par ce projet.
Projet centré sur les langues : Andréa qui est en échange franco-allemand et native de langue
allemande prend en charge des groupes et des classes bilingues ; elle prend également des groupes de
grande section des classes traditionnelles une fois par semaine ; depuis la Toussaint, les moyens et les
grands des classes traditionnelles bénéficient en outre d’une initiation à l’anglais Yannick une fois par
semaine.
La Saint-Martin (fête aux lampions) sera fêtée le 29 novembre à 17h15 avec toute l’école maternelle.
Les consignes seront plus strictes afin que tout se déroule dans le calme malgré le nombre important

o

o

de participants ; les parents devront déposer les enfants dans les classes puis iront dans la cour pour
attendre les chants ; la sortie se fera classe après classe suivie d’un défilé dans la cour ; le goûter sera
pris à la fin
Fêtes de la Saint-Nicolas et de Noël se dérouleront pendant le temps scolaire ; le saint Nicolas et le
Père Noël passeront à l’école ; pour la première fête, l’école achètera des mannele et pour la seconde,
nous demanderons aux parents de confectionner de pâtisseries.
Un spectacle aura lieu à la fin du mois de juin avec toutes les classes de l’école, proposé par M.
BEKKAR. Un financement a été demandé dans le cadre du GIP-ACMISA. Le spectacle s’intitule :
« Astarté Les masques de Lune » ; il s’agit d’un conte musical ; il y aura fabrication de masques,
d’instruments pour que les élèves puissent jouer ; 2 chansons originales seront apprises ; sur scène, il y
aura de 15 musiciens pour accompagner les élèves ; organisation : 2 à 3 représentations au Palais des
fêtes (1 représentation pour les parents et au moins 1 représentation pour les écoles du quartier).

6. Le projet d’école
Le nouveau projet d’école entre en vigueur cette année pour 3 ans. L’équipe a choisi des indicateurs
liés à des problématiques propres à l’école qui permettent de dégager 3 objectifs pour le projet avec
1 action par objectif et par allant pour pallier les difficultés révélées par les indicateurs.
Les indicateurs :
-

nombreux conflits ;
difficultés en langage (petits parleurs, difficultés relevées dans les évaluations CP) ;
difficultés en résolutions de problèmes lors des évaluations CP ;
mélanger les sections bilingues et traditionnelles.

Les objectifs :
-

Résoudre des problèmes en sciences, en maths et en écocitoyenneté.
Comprendre, se faire comprendre, développer le langage écrit.
Verbaliser ses émotions.

Les actions pour 2019/2020 :
-

décloisonnement sciences pour les moyens et les grands ;
jeux à règles pour verbaliser ses émotions, relever du vocabulaire, faire des jeux interclasses ;
se concentrer sur les petits parleurs avec la pédagogie d’écoute de Pierre Pérôz. C’est ce
qu’on appelle du langage actif (ce sont les élèves qui parlent et moins les adultes).

Vote du projet à l’unanimité validé par le conseil. Il a été également validé par l’inspecteur de
circonscription.

7. Règlement de l’école
Il s’agit du même règlement que celui de l’année précédente avec quelques changements : l’école
maternelle est désormais obligatoire à partir de 3 ans. Rappel : interdiction d’amener des gâteaux ou
pâtisseries qui demandent à être réfrigéré.e.s ; interdiction de mettre des écharpes aux enfants, leur
mettre des tour-de-coup à la place.
Le règlement a été voté à l’unanimité par le conseil

8. Divers

La fête de l’école ne se fera pas avec l’école élémentaire cette année qui l’organise le 6 juin 2020. La,
proposition est de la faire la veille, soit le vendredi 5 juin de 16h30 à 21h. Nous proposerons une
réunion pour parler des modalités.
Les réviseurs aux comptes pour la coopérative scolaire sont : Annick Girard et Marion Adolph

Fait à Strasbourg le 15 novembre 2020
La secrétaire

Le directeur

