
École élémentaire REUSS 2 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 9 juin 2022 

 

Présents : 

M. Durand : Directeur de l’école 

Mmes Dogan, Hausser, Mehdi, Ince et Tiroglu : Parents d’élèves 

Mmes Akkaya, Fischer, Figard, Quieti, Huser, Haaf MM. Rivrain, Muller, Ridet : Enseignants 
 

Excusées : 

Mme Kretz : Inspectrice de l’Education Nationale 

M. Bentaher : parent d’élève 

Mmes Klur, Lemoine, Duong, Soultan : enseignantes 

 

Début du conseil d’école à 16h45 
 

Modification du dernier compte-rendu suite à un oubli lors de sa rédaction. Ajout au règlement intérieur 

voté à l’unanimité : « Il est interdit d'apporter à l'école des jeux électroniques, des téléphones 

portables ou tout objet connecté pouvant porter atteinte à la vie privée.» 

 

1. Goûters : modification du règlement intérieur 

A l’appui des recommandations nationales, en cohérence avec l’organisation de la maternelle et pour une 

amélioration du rythme des repas sur la journée, à l’unanimité le conseil a approuvé la modification du  

règlement intérieur sur les goûters à l’école : « Seuls les fruits et légumes sont autorisés.» 

 

 

2. Sécurité 

Un exercice incendie inopiné devrait avoir lieu d’ici la fin d’année. Des dysfonctionnements de l’alarme 

incendie ont empêché de le faire plus tôt. L’ensemble des membres du Conseil s’est inquiété de ces 

problèmes élémentaires de sécurité dans l’école. M. Durand s’est assuré que tout était opérationnel 

auprès des services municipaux. 

 

 

3. Travaux et aménagements 

- La fin des travaux de mise aux normes incendie est prévue pour le 12 août. 

- Le déménagement des trois écoles vers leurs lieux d’origine se fera à partir du 22 août. 

- Une demande de libération des élèves les 5 et 7 juillet a été formulée au DASEN afin de procéder à la 

mise en carton. 

- Le projet du restaurant scolaire a été validé. Travaux prévus en 2023 pour une livraison en 2025. 

- L’opération « A l’école à vélo » ne peut pas être menée sur l’école, aucun lieu de stockage n’est présent, 

l’accès à l’école est compliqué par les escaliers. 

 

 

4. Effectifs pour la rentrée 2021 

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine sont les suivants : 

CP : 38  CE1 : 36 CE2 : 38 CM1 : 43 CM2 : 43 TOTAL : 198 élèves 

L’école accueillera 17 enfants de l’E.R.P.D. 

L’école ne comptant que 5 classes pour les 3 niveaux de CE2 CM1 et CM2, des cours doubles sont 

possibles. La composition des classes ne sera communiquée que le jour de la rentrée. Des fluctuations 

d’effectifs (radiations, inscriptions) peuvent se produire durant les congés, ce qui peut amener l’équipe à 

modifier les classes encore la veille de la rentrée. 



Listes de matériel pour la rentrée 2022 
 

Toutes les listes de matériel sont établies en référence à la liste modèle proposée par le Ministère. Elles 

prennent en compte les aspects budgétaires des familles et les enjeux environnementaux. Les 

enseignants utilisent les crédits municipaux conséquents pour acheter du matériel scolaire et 

pédagogique pour leur classe. 

Ces listes ne sont pas nominatives par enseignant, mais communes par niveau de classe. Elles seront 

distribuées aux familles en en même temps que les bulletins le vendredi 24/06, affichées à l’entrée de 

l’école pendant les vacances, et mise en ligne sur le site de l’école. 

Une liste d’appoint, propre à chaque enseignant, pourra être demandée à la rentrée. Un réassort sera 

demandé en cours de l’année scolaire en fonction des besoins des enfants. 

 

 

5. Bilan des actions 

- « Baka Trio » : Projet artistique ACMISA et spectacle des classes de CE1. 
 

- Carnaval d’école : Commun aux écoles Reuss 1 et Reuss 2 avec l’intervention musicale de l’ERPD. 
 

- Photos de classes : Réalisées par un professionnel, satisfaction de tous. 
 

- 100 jours d’école : fêtés par les CP avec des activités autour du nombre 100 

 

- Passerelle à saumon à Gambsheim : visite pour les CE1, en lien avec le projet « Saumon du Rhin ».  

 

- « Sentier pieds nus » à Muttersholtz : Sortie pour les CP. 
 

- Projet ASTU / Espace égalité : interventions et visite pour les CE2 (égalité, respect à la différence…) 
 

- Km Solidarité : toutes les classes au stade Walter. Merci au directeur de Reuss 1 pour l’organisation. 
 

- Espace Django : plusieurs classes ont pu assister à des spectacles musicaux 

 

- Cueillette de fraises : Par les CP pour une dégustation par toutes les classes le lendemain matin 

 

 

6. Projets et actions pour la fin d’année 

- Accueil des correspondants de l’école Catherine : classe de CE2 le lundi 13 juin 

 

- Vide grenier : démarche développement durable, jeudi 16 juin 

 

- « La voie des cigognes » : Spectacle des CM1 avec l’ERPD à Django le 17 juin 

 

- Cérémonie de passage des GS au CP : lundi 20 juin après-midi 
 

- Livrets scolaires : remise aux familles par les enfants, avec la liste de matériel le vendredi 24 juin 
 

- Randonnée : Sortie promenade au Mont Ste Odile pour la plupart des classes le 30 juin 

 

- Vacances:/Rentrée : jeudi 7 juillet au soir, retour le jeudi 1er septembre au matin 

 

 

 

Fin du conseil d’école à 18h15 

 
 


