ECOLE ELEMENTAIRE REUSS 2
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 24/02/2022
Présents :
M. Durand : Directeur de l’école
Mmes Dogan, Hausser, Mehdi M. Bentaher : Parents d’élèves
Mmes Fischer, Klur, Figard, Duong, Quieti, Lemoine, Huser, Haaf MM. Rivrain, Muller, Ridet : Enseignants
Excusées :
Mme Kretz : Inspectrice de l’Education Nationale
Mmes Errached, Ince et Tiroglu : Parents d’élèves
Début du conseil d’école à 16h45
Le compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole a été validé à l’unanimité.
1. Santé et sécurité
- Le protocole sanitaire a été abaissé au niveau 2 : plus de port du masque en extérieur, brassage
possible entre même niveau de classe, sport en intérieur avec distanciation, répartition des élèves en cas
d’absence d’un enseignant.
- Un exercice PPMS « Séisme » sera effectué lors de cette période. Du fait de la crise sanitaire, il a été
préféré ne pas en faire auparavant pour ne pas amener trop de brassages entre personnes.
- La centrale de sécurité gérant les alertes PPMS se trouve dans le bureau du directeur de l’EE Reuss 1,
non accessible en zone travaux. Problème remonté aux services municipaux dès la reprise des cours le
21/02. Non encore résolu.
- Circulation allée Reuss : faute d’aménagements forçant à ralentir, certains véhicules roulent très vite
devant l’école, bien au-delà des 30km/h autorisés. Le passage de poids-lourds guidés par des GPS pour
couper au plus court est fréquent.

2. Travaux et aménagements
- Fin des travaux de mise aux normes incendie et réaménagement du groupe scolaire pour août 2022.
Retour dans les locaux d’origine pour la rentrée de septembre 2022. L’ensemble des salles utilisées par
les élèves du primaire sera centralisé dans le bâtiment principal. L’annexe sera totalement mise à
disposition de la maternelle.
- L’accueil des écoles Reuss 1 et Reuss 2 se font par le seul préau de Reuss 2 jusqu’au mois de juillet.
Tout le bâtiment principal de Reuss 1 est en travaux.
- Les entrées se font par le préau, utilisation de la sonnette ‘direction » en dehors des horaires
d’ouverture. L’accès par le parking n’est plus possible.
- Equipement informatique et numérique : repoussé de six ou d’un an afin de bénéficier des nouveaux
équipements du dispositif PLUME. Par classe, un ENI (Ecran Numérique Interactif), un ordinateur
portable, une connexion Internet.
3. Photos de classes
A la demande des représentants de parents d’élèves, les photos de classes seront réalisées par un
photographe professionnel. Jusqu’à maintenant, les photos étaient prises en interne d’école afin de
réduire le coût de fabrication et le prix de vente aux familles. L’ensemble de l’équipe enseignante et le
directeur ont toute de même prévenu que le prix de vente allait être significativement augmenté.
La date retenue est le lundi 7 mars avec la société Access Labo.

4. Renouvellement de la dérogation concernant l’organisation du temps scolaire
Le conseil d’école s’est prononcé en faveur d’une demande de dérogation au principe général
d’organisation du temps scolaire hebdomadaire et propose la répartition hebdomadaire des heures
d’enseignements suivante à partir de la rentrée 2022, et propose l’organisation du temps scolaire
suivante à partir de la rentrée 2022.
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Détail des voix :
Nombre de voix pour : 15

Nombre de voix contre : 0

nombre d’abstentions : 1

5. Bilan des actions et des projets
- Visite du château de Haut Koenigsbourg: La classe de CM1/CM2 a participé à une visite guidée et
commentée au mois de novembre.
- Concert de la Chapelle Rhénane: Les classes de CM1 et CM2 ont assisté à une représentation de
chants lyriques à l’’église Ste Aurélie. Une présentation en classe avait eu lieu en amont.
- Spectacle à la ferme de la Ganzau : Les trois classes de CE1 ont assisté à un spectacle au mois de
décembre.
- Concours de décoration de sapin de Noël : Les classes se sont regroupées par trois pour créer des
décorations sur quatre sapins. Les élèves ont ensuite élu le plus bel arbre de Noël.
- Chants et goûter de Noël: Dans le respect du protocole sanitaire, les élèves se sont produits en
extérieur avec des chants de Noël. Un goûter de noël a aussi été organisé en interne de chaque classe.
- Animations sur les abeilles : Toutes les classes de l’école ont bénéficié d’une animation autour des
abeilles dans la salle de l’apiscope.
- Intervention d’étudiants STAPS : Pendant six semaines, les classes de CP et de CE1 ont pu profiter
d’une intervention hebdomadaire de deux étudiants en STAPS. Parcours de motricité et jeux collectifs
dans le respect du protocole sanitaire niveau 3.
- Intervention d’étudiants STAPS : Pendant six semaines, les classes de CP et de CE1 ont pu profiter
d’une intervention hebdomadaire de deux étudiants en STAPS. Parcours de motricité et jeux collectifs
dans le respect du protocole sanitaire niveau 3.
- Intervention de l’ASTU : les classes de CE1 ont bénéficié d’une intervention de l’ASTU sur la
tolérance et le respect des différences.
- Intervention de SOS Aide aux habitants : la classe de CM2 a bénéficié d’une animation sur le
harcèlement et le cyber-harcèlement.
- Animation « Moi jeune citoyen » : les classe de CM1 et de CM21/CM2 se sont rendu au collège du
Stockfeld pour participer à une exposition-animation sur le rapport la loi.

6. Projets et activités à venir
De façon générale, avec l’allègement du protocole, l’ensemble des sorties et des projets sont relancés.
- Piscine : Après deux ans d’interruption, l’enseignement de la natation a repris pour les classes de CP,
CE1 et CE2.
- Sortie au Champ du Feu : le jeudi 4 mars, les classes de CP se rendront au Champ du feu pour
profiter d’une journée à la neige.
- Carnaval : jeudi 24 mars après-midi, avec l’ERPD et l’EE Reuss 1.
- Jardin pédagogique : Remise en état du jardin pour les futures plantations par les classes concernées.
- Saumon du Rhin : les classes de CE1 participent à une opération de repeuplement du Rhin en saumons.
Après une animation en classe, deux aquariums d’alevins ont été installés dans les salles avant un lâché en
rivière courant avril.
- Projet « Baka Trio » : Dans le cadre d’un projet ACMISA fédérateur avec d’autres écoles, les
classes de CE1 participent à projet musical de percussions qui sera finalisé par une représentation à
l’espace Django le 22 mars.
- Projet « Vrac » : une classe de CE1 et les classes de CE2 participent à un projet proposé par
l‘association « Vrac » visant promouvoir la réduction des emballages pour les aliments vendus en vrac.
- Km Solidarité : Pour l’ensemble du groupe scolaire Reuss, il aura lieu le lundi 16 mai sur site pour les
classes du CP au CM2 (pas au Jardin des Deux Rives pour les CM2 pour des raisons sanitaires).
- « Colonies apprenantes » : La Cité Educative Neuhof/Meinau/Elsau/Montagne-Verte devrait mettre
en place des « Colonies apprenantes » durant les congés. Les informations sur l‘organisation et le
déroulement seront transmises ultérieurement.

Prochain conseil jeudi 9 juin à 16h45

