École élémentaire REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 21/10/2021
Présents : M. Durand (Directeur de l’école)
Mme Cini (Responsable Périscolaire de Site)
Mmes Dogan, Errached, Hausser, Ince, Mehdi, Tiroglu, M. Bentaher (Parents d’élèves)
Mmes Huser, Goupy, Haaf, Quieti, Klur, Fischer, Duong et Lemoine (Enseignantes)
MM. Ridet, Rivrain et Muller (Enseignants)
Excusés : Mme Kretz (Inspectrice de l’Education Nationale)
Mme Tisserand (Conseillère Municipale)
Mmes Soultan, Akkaya et Arnold (enseignantes hors temps de service)
Début du conseil d’école à 16h45
M. Durand a remercié les parents élus qui sont au nombre de sept cette année. Il a également regretté
l’absence d’un représentant de la Mairie. Présentation des différents membres par un tour de table.
1. Sécurité / Santé
- Exercice incendie du 07/09/21, évacuation en moins de 2 min. Bonne rapidité, pas d’incident.
- Exercice intrusion du 08/10/21 sur 15 minutes. Simulation d’une intrusion malveillante. Confinement
puis évacuation selon le protocole défini. Signaux sonores peu audibles, message parlé de fin d’alerte pas
conforme aux consignes prévues.
- Protocole sanitaire d’école renforcé adapté à partir du protocole national, niveau 2. L’école fonctionne
avec quatre groupes étanches (CP/CE1/CE2/CM) qui ne sont jamais amenés à se croiser sur le temps
scolaire. Respect des gestes barrières.
Tests salivaires semaine 42 : 16 tests sur 190 élèves du fait de retours incomplets des fiches malgré les
relances de l’école.
- Circulation allée Reuss. Véhicules roulant vite, absence de ralentisseurs. Transit de camions. Terreplein central dévolue à de nombreuse activités (réparation de voitures, stationnement sauvage…).
Propositions des parents d’élèves : présence policière pour dissuader notamment aux heures de sorties
et d’entrée, verbalisation des excès des stationnements gênants et dangereux.
2. Travaux
Mise aux normes incendie des écoles Reuss, équipement des classes en Vidéo-Projecteurs Intractifs.
- De septembre 2021 à février 2022 : Travaux sur l’élémentaire Reuss 2 (classes de Reuss 2
délocalisées dans les annexes pour l’année scolaire complète).
- De février 2022 à août 2022 : Travaux sur l’élémentaire et le préau Reuss 1 (classes de Reuss 1
relocalisées dans les locaux de Reuss 2 refaits). Entrées collectives par le préau de Reuss 2.
Difficultés rencontrées : tableaux fixes peu visibles de l’arrière de la classe surtout pour les CM. Salles
mal sonorisées dans les annexes (écho et résonnance), absence de sonneries, alarmes de sécurité peu ou
pas audibles.
Restaurant scolaire : Construction sur site, d’un restaurant scolaire pour le groupe scolaire Reuss.
2021 : Etudes des projets / 2023 : Début des travaux / 2025 : livraison du bâtiment

3. Règlement intérieur
Aucune modification apportée. Approbation à l’unanimité.
4. Présentation des Projets de Réseau et d’École 2019/2022
Trois axes découlant directement du projet académique et du projet du REP Stockfeld.
Axe n°1 : « Acquérir des savoirs fondamentaux et consolider des compétences»
Axe n°2 : « Développer un environnement scolaire favorisant la sérénité, le respect des valeurs républicaines
et la prise de responsabilité»
Axe n°3 : « Fédérer les énergies et les partenariats pour une école inclusive et innovante»
Projet d’Ecole et de Projet Réseau validés.
5. 100% de réussite au CP et au CE1
Présentation des deux dispositifs et des Evaluations Nationales de début de CP et de CE1. Rapide bilan
avec des résultats correspondant à l’avant COVID. Restitution individuelle des résultats aux parents,
analyse des résultats en interne pour tirer des perspectives.
6. Partenaires et communication
L’école travaille avec de nombreux partenaires de proximité : Le Centre Médicaux Social (CMS) / La
Ligue de l’enseignement / La clé des champs / l’AFEV / L’Espace Django / Le Centre Socioculturel (CSC) /
l’école de musique / SOS Aide aux Habitants / Le Centre de Loisir Jeunesse (CLJ) / La Médiathèque...
Communication de et avec l’école : cahier de liaison, téléphone, affichage, mail, page Facebook, site
Internet.
7. Bilan financier 2021/2022 de l'association OCCE de l'école
Présenté par Mme Klur, mandataire OCCE, l’exercice financier est bénéficiaire de 730,67€. Des rentrées
habituelles d’argent ont eu lieu sans que des dépenses ne se fassent à cause du COVID. Une remarque
particulière quant aux frais de gestion du compte qui sont maintenant imposés aux associations par le
Crédit Mutuel.
Cotisations familles :
Prod. éducatif
Prod. exceptionnel :

+ 1 389,00 €
+ 1103,00 €
+ 580,00 €

Cotisation OCCE
Charges activités éduc.
Services Bancaires

- 484,24 €
- 1839,59 €
- 17,50 €

8. Projets et activités pour le premier trimestre
- Sorties en forêt.
- « Silence on lit ». Chaque après-midi, à l’arrivée des élèves dans les classes, 15 minutes de lecture
individuelle libre.
- Projet artistique ACMISA « Baka Trio » sur plusieurs écoles.
- Projet Solidaire et Eco-durable « Vrac » avec le CSC.
- Projet avec l’ASTU : sensibilisation au harcèlement.
Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 24 février 2022 à 16h45

