
École élémentaire REUSS 2 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 20/10/2022 

 

Présents :  M. Durand (Directeur de l’école) 

 Mmes Hausser, Lodi, Mehdi, Tiroglu, (Parents d’élèves) 

Mmes Akkaya, Bocu, Huser, Haaf, Quieti, Klur, Duong et Lemoine (Enseignantes) 

MM. Ridet et Rivrain (Enseignants) 

 

Excusés :  Mme Kretz (Inspectrice de l’Education Nationale) 

 Mme Tisserand, M. Herry, M. Polesi (Conseillers Municipaux) 

 Mme Gressier, Mme Goupy, M. Muller (enseignants) 
 

 

 

Début du conseil d’école à 16h45 

 

M. Durand a remercié les parents élus qui sont au nombre de quatre 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 à venir le 15 novembre sur 10 minutes. Simulation d’une intrusion malveillante. 

Confinement puis évacuation selon le protocole défini. 
 

- Protocole sanitaire de niveau 1. L’école fonctionne normalement avec respect des gestes barrières, 

lavage des mains, aérations fréquentes. Les cas contacts sont signalés aux familles concernées, avec 

proposition de dépistage selon le choix de la famille (trois situations depuis le début d’année scolaire). 
 

- Circulation allée Reuss. Véhicules roulant vite, absence de ralentisseurs. Terreplein central dévolu à de 

nombreuse activités (réparation de voitures, stationnement sauvage…). Demande des parents d’élèves : 

pose de plots sur les zones de non-stationnement afin d’éviter le stationnement sauvage e bloquer la 

circulation aux heures de pointe. 
 

 

 

2. Travaux 

Mise aux normes incendie des écoles Reuss terminée. Encore quelques aménagements avant la réception 

de fin de travaux et le passage de la commission de sécurité pour lever l’avis défavorable. 
 

Equipement des classes en Ecrans Numériques Interactifs qui remplacent les tableaux blancs. Achats 

par l’école de tableaux classiques mobiles afin d’augmenter la surface d’écriture et de limiter le temps 

passé devant les écrans par les élèves et les enseignants. 
 

Stockage des vélos et des trottinettes des enfants : de plus en plus d’enfants viennent à l’école à vélo ou 

à trottinette. L’accès par les marches donnant sous le préau est très difficile, pas de rampe, le stockage 

reste anarchique sous le préau. Des râteliers de stationnement ont été déposés sur le parking du 

personnel sans concertation avec les écoles, ceux-ci ne sont utilisables et donc pas utilisés. Une réelle 

réflexion globale est à mener sur l’accès à vélo et le stockage. 

 

 

 



3. Règlement intérieur 

Aucune modification apportée. 

 

 

4. Dispositif pHARe 

Nouveau dispositif national, nouvelle approche de la résolution des problèmes liés au « harcèlement ». 

Formation de tous les enseignants sur deux ans (l’année prochaine pour Reuss 2). 

Mise en place d’un protocole propre à l’’école avec l’appui d’une équipe ressource formée. 
 

 

5. 100% de réussite au CP et au CE1 

Présentation des deux dispositifs et des Evaluations Nationales de début de CP et de CE1. 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 / L’école de musique du Neuhof /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 732,61 €. A nuancer, 

deux factures de car, de 630 € au total, n’ont pas été prises en compte et le seront sur l’année suivante. 

Globalement les comptes sont à l’équilibre avec un léger excédent de 102,61 €. 
 

Dépenses sur l’année : 2 874,03 €   Recettes sur l’année : 3 606,64 € 
 

 

8. Projets et activités pour le premier trimestre 

- Sorties en forêt CE1 (parcs de la ville) et CM2 (forêt du Neuhof). 

- Fête du sport pour toutes les classes proposées par le CSC avec les associations sportives du quartier. 

- Présentation des instruments aux classes par l’école de musique du Neuhof. 

- Intervention une fois par semaine d’étudiants STAPS pour les CP, CE1 (jeux collectifs) CE2, CE2/CM1 

et CM2 (basket). 

- Interventions en badminton pour les classes de CM1 et CM1/CM2. 

- Sortie au cinéma « Le Petit Nicolas » pour la classe de CE2/CM1. 

- Conseil des délégués relancé en novembre, sur la problématique du développement durable. 

 

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 7 février 2023 à 16h45 


