PROCÈS-VERBAL DE
CONSEIL D’ÉCOLE
3e TRIMESTRE 2018/2019
JEUDI 4 JUILLET 2019

Nota bene : Les demandes des parents délégués sont en gras dans le compte-rendu
Présent.e.s :

Questions à la municipalité
- Périscolaire
Mme Meftali a annoncé son départ. Elle a été chaleureusement remerciée par l’équipe enseignante
et les parents délégués pour son travail remarquable effectué depuis deux ans. M. Hammami la
remplacera dès la rentrée.
Les parents délégués réitèrent leur demande pour obtenir un.e adjoint.e au responsable du
périscolaire vu la taille du groupement scolaire de l’école St Jean, le plus grand de Strasbourg.
La visite de deux parents d’élèves lors de la pause méridienne des enfants s’est très bien déroulée. Ils
ont pu prendre connaissance des différentes problématiques rencontrées et des solutions mises en
place par Mme Mefatli. Il y a environ 200 enfants pour les 2 services de la cantine en maternelle et
550 enfants en élémentaire.
Les parents d’élèves ont été stupéfaits de savoir que les plats cuisinés étaient encore réchauffés et
servis dans des barquettes en plastique alors que le self de l’école élémentaire est passé à l’inox
depuis 2012. Des travaux doivent être réalisés cet été afin de mettre en place un chariot à bain marie
qui permettra de servir les enfants au sein de la salle de la cantine. Une cantinière et un animateur
seront employés en plus pour assurer ce nouveau service.
Étant donné que les enfants en maternelle sont les futurs élèves de l’école élémentaire, les parents
délégués demandent :
-la mise en place d’un auvent pour les enfants de l'élémentaire afin de les protéger du soleil, de la
pluie ou de la neige lorsqu'ils attendent pour rentrer à la cantine.
- l’achat de chariots à plateaux (comme à Flunch) pour les nouveaux CP car les animateurs doivent
tous les aider au début vu le poids des plateaux.
Les parents délégués souhaitent réitérer cette visite. Ils souhaitent réaliser une visite pendant la
pause méridienne et la garderie chaque trimestre avec le responsable du périscolaire. Ils
souhaitent également réaliser le tour de l’école avec le concierge.
- Aménagement de la cour :
Une maisonnette supplémentaire sera installée dans la cour durant l’été.
Les parents délégués et les enseignant.e.s signalent à nouveau l’importance d’amener de l’ombre
dans la cour : afin d’éviter aux enfants de se retrouver au soleil pendant les heures où le soleil est au
plus haut, notamment à la pause déjeuner, où les coups de chaud et les risques de développer un
cancer cutané à l’âge adulte sont les plus importants.
Les parents délégués et l’équipe enseignante demandent la plantation d’arbres et/ou la création
d’un abri avec une grande toile par exemple.
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- Ventilation
Les parents délégués et les professeur.e.s signalent à nouveau la défectuosité du système de
ventilation de l’école. Pendant la canicule, des températures de 33°C ont été relevées. Ces conditions
de travail sont inacceptables. Elles empêchent les enseignant.e.s et les élèves de travailler et
certain.e.s sont pris de malaise. Le risque qu’un.e enseignant.e fasse un malaise et que les élèves se
retrouvent seuls constitue une mise en danger pour les enfants. Les fenêtres ne permettant pas
l’aération du bâtiment, les températures de l’école sont plus chaudes qu’à l’extérieur de plusieurs
degrés, notamment le matin.
Une intervention aura lieu pendant l’été afin de vérifier le flux d’air dans les différentes conduites du
puit canadien. Pour ce faire, des trappes d’accès ont été réalisées par les services de la ville.
Les parents délégués évoquent la possibilité d’installer une climatisation vu les conditions
climatiques qui vont s’aggraver.
- Chauffage
La chaudière a été réparée pour un coût de 16 000€. La remise en chauffe aura lieu en octobre. Un
rééquilibrage du chauffage durant quelques jours L’équilibrage du circuit de chauffage durant
quelques jours permettra le bon fonctionnement de l’installation pour obtenir des températures de
travail optimales.
- Fenêtres
Suite à l’accident de l’été 2018 où une fenêtre est tombée dans la cour, des travaux de mise en
sécurité ont été réalisés. Les fenêtres sont à présent toutes équipées de compas en haut et en bas.
Un cabinet d’expertise indépendant de Paris est intervenu a déterminé une non-conformité des
menuiseries avec le cahier des charges. La mairie se retourne actuellement contre le maître d’œuvre
et l’entreprise ayant réalisé les menuiseries.
Les parents délégués souhaitent recevoir le rapport d’expertise et un certificat du service de
construction de la mairie concernant la mise en sécurité des fenêtres en générale. Ils souhaitent
également savoir quand les travaux de mise en conformité seront réalisés.

Les parents délégués ont relevé un danger concernant la baie vitrée de la cantine : 14 fenêtres (sur
18) ont des impacts dont 3 fenêtres fissurées de façon importantes (du côté des tables des
maternelles). Le concierge leur a indiqué que le service de la ville ne considère pas de risque pour les
enfants.
Les parents délégués souhaitent que leur soit adressée une lettre du service de construction de la
mairie concernant la sécurité de la baie vitrée de la cantine.
- Entretien des locaux
Depuis le 1er juillet, une agence de nettoyage a été mandatée pour réaliser la continuité des services
entre ceux services de la ville et l’agence de nettoyage sélectionné au marché. Le nettoyage réalisé
par cette agence n’est pas satisfaisant : escaliers et toilettes étaient sales. Les parents délégués
seront vigilants quant à la qualité du service dès la rentrée.
Les parents délégués souhaitent prendre connaissance du cahier des charges que devra remplir
l’agence de nettoyage en charge de l’école maternelle St Jean.
- Problèmes d’odeurs
Un technicien doit intervenir afin de trouver les sources de mauvaises odeurs notamment dans la
salle 207 et le hall.

École maternelle : bilan de l’année et préparation de la rentrée
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- Site web de l’école
Le site web est de mieux en mieux alimenter par l’équipe enseignante.
- Sorties
* Piscine
Les grandes sections iront à la piscine aux mois de janvier et février 2020. Les parents sont sollicités
afin de les accompagner dans les vestiaires et dans le bassin. Les parents qui souhaitent aider à
l'encadrement des séances de natation à l'école doivent obtenir un agrément validé par l'Éducation
nationale. Ils doivent se rapprocher des enseignant.e.s dès la rentrée.
* Séjours
Séjour transplanté pour 4 classes
Graine de cirque pour 4 classes
Sorties culturelles : nombreuses sorties cette année, mais souvent difficultés à avoir des
accompagnateurs.
- Kermesse
Pour éviter le plastique, il pourrait être proposé aux participant.e.s d’amener leurs assiettes, couverts
et verre ou de payer la consigne ou des assiettes compostables. La question est posée de refaire une
kermesse commune avec l’école élémentaire
- Fête de la Chandeleur
Cette fête a été une réussite et a rapporté 1000 euros à la coopérative scolaire. C’est une action à
réitérer l’année prochaine.
- Coopérative scolaire
Entrées :
Cartes de vœux réalisées par les parents
Chocolats de Pâques
Chandeleur + tombola
Tabliers
Photos de classe
Kermesse

337 €
400 €
1000 €
450 €
680 €
620 €

Les classes ont finalement eu 200 € pour l’achat de matériel et 100 € pour financer les sorties
scolaires. En outre, la coopérative a financé en partie le départ en classe découverte de plusieurs
élèves. Enfin, la coopérative a payé un tiers du spectacle d’Alain Moisan en octobre 2018.
- Rentrée des classes
Départs : Carole Domingos-George, Audrey Lipps, Marie Entz, Stéphanie Nunes, Romain Stephanus,
Maïté Fischer.
Arrivées : Lisa Philippe, Anne-Laure Rebmeister, Marie Bourdier, Stephan Kayser, Clarisse Reitenbach.
Répartition des élèves :
Sections
Traditionnelle
Petite section
31
Moyenne section
38
Grande section
60
Total
129

Français-Allemand
34
41
54
129

258
élèves
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Traditionnelle
Petite section
Yannick et Marie
Petite section +
Maryse
grande section
Moyenne section
Anne-Laure
Grande section
Petite-MoyenneGrande section

Français-Allemand
Petite section
Hélène
3 Moyenne +
Anne et Stephan
Grande section
Caroline et Clarisse
Petite section +
Caroline et Véronique
grande section

Amélie
Annick

- Projet école
Indicateurs retenus : difficultés dans la compréhension orale, dans la différenciation entre les
écritures, nombre important de petits-parleurs et d’élèves allophones, difficultés dans la résolution
de problèmes et nombre important de conflits dans les classes et la cour de récréation.
Objectifs retenus :
1. Résoudre des problèmes en mathématiques, en sciences et en écocitoyenneté
2. Communiquer et gérer ses émotions à travers les activités motrices, les jeux à règles et les jeux
d’opposition
3. Comprendre et se faire comprendre : développer le langage oral et écrit
Un décloisonnement en science sera organisé l’année prochaine en mélangeant les classes et en
intégrant des ATSEMS et des parents volontaires. En outre, nous poursuivons notre projet
linguistique en classe traditionnelle avec une initiation à l’anglais chez les moyens et chez les grands
et une initiation à l’allemand chez les grands.
Les parents délégués souhaitent recevoir l’ensemble des sorties et rencontres réalisés pendant
l’année scolaire passée en indiquant le solde alloué pour chaque activité et les classes concernées
(monolingue ou bilingue).
Les parents souhaitent recevoir le projet d’école complet et les points des conseils des maître.sse.s
pour lesquels les parents d’élèves pourraient apporter leur aide ou leur réflexion
La secrétaire

Le Directeur Yannick MULLER
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