Procès-verbal du second conseil d’école – mardi 9 février à 16h45
Membres présents :
Représentants des parents d’élèves élus : Mesdames Liebaux, Koehl, Rai, monsieur Choual.
Enseignantes : Mesdames Belakehal, Laperrouze, Relange, Saettler, Sense, Malblanc.
Représentants de la mairie : Monsieur Tufuor.
Responsable périscolaire de site : Madame Ben Zaied
Responsable technique de site : Monsieur Cornu
Membres excusés :
Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Willig
Représentants des parents d’élèves élus : Madame Yesiloz.

1. APPROBATION DU COMPTE – RENDU DU PRECEDENT CONSEIL D’ECOLE

2. L’AVENIR DE NOTRE ECOLE
Lors des derniers conseils d’école nous avions tiré la sonnette d’alarme quant à la nouvelle carte scolaire puisque
des bâtiments sont en cours de fermeture. Depuis le début de l’année nous avons radié 12 enfants soit plus de
10% de notre effectif de septembre.
Nous allons perdre probablement encore deux enfants car nous n’avons pas de périscolaire et une demande de
dérogation est en cours. Nous risquons une fermeture d’une classe, et nous ne pouvons pas prévoir l’impact que
cette fermeture pourrait avoir sur le maintien d’une classe accueillant des tous petits.
Lors des derniers conseils d’école nous avons attiré l’attention sur le manque d’offre en périscolaire (il n’y a pas
de garderie) ; Madame Ben Zaied note que la solution du pédibus n’a pas été retenue mais normalement une
garderie devrait se mettre en place à la nouvelle rentrée.
L’ensemble des partenaires de l’école souhaite connaitre les projets pour notre école puisque certains
partenaires nous parlent d’une démolition et reconstruction près du tram (projet de rénovation urbaine),
d’autres nous disent que pour l’instant rien n’est définitif (service enfance et éducation).
Nous voulons simplement savoir si oui ou non l’école va être détruite ?
Si oui quand ? Et quel est le projet ? Combien de classes ?
Réponse de monsieur Tufuor : Il faut être patient tout ne peut pas venir de la mairie ; pour le projet de
démolition à ce jour il ne peut pas se prononcer il va revenir vers nous pour nous tenir informés.
Durant le conseil d’école nous apprenons que les classes de grandes sections vont être dédoublées l’année
prochaine ce qui permettra d’avoir des effectifs réduits en grande section.
3. BILAN DES ACTIONS MENEES
La remise des carnets de suivi des apprentissages a eu lieu cette année dans toutes les classes. C’est toujours un
moment important où peut se construire une relation entre les enseignantes et les parents afin de faire
progresser chaque enfant. L’équipe a rencontré tous les parents et s’inscrit ainsi dans une cohérence avec l’école
élémentaire.
Ce temps de rencontre aura encore lieu en fin d’année.
Les grandes sections alimentent beaucoup le site de l’école mais pour l’instant il est difficile d’évaluer l’efficacité
de ce moyen de communication.
La situation sanitaire rend nos actions compliquées et nous regrettons le manque d’échanges depuis que les
parents ne peuvent plus entrer dans l’école.
Monsieur Choual parent élu fait remarquer que malgré les cahiers de vie il est difficile de savoir ce
qu’apprennent les enfants au jour le jour, il faut attendre les vacances pour voir ce que les enfants ont fait.
L’équipe enseignante va réfléchir pour peut –être rendre encore plus lisibles nos actions.

4. LES PROJETS A VENIR
PROJET ECO ECOLE – E3D-Comment impliquer la mairie et les parents ?
Intervention de Mme Saettler
Notre école est inscrite dans la démarche éco-école et la labélisation E3D.
Cette année le thème retenu est plus de biodiversité dans notre quartier. On souhaite impulser une dynamique
sur toute l’école et impliquer les parents de notre école.
Pour financer ces projets, des demandes ont été faites notamment auprès de l’éducation nationale (DAAC). Le
projet a été retenu, nous avons eu une subvention de 650 euros pour une « action éducative et innovante à
caractère scientifique et technique » plus un intervenant (15heures) pour les grands, financé par un projet PEJ
(Protéger l’Environnement J’adhère). On rappelle que le musée zoologique a des intervenants qui se déplacent et
ils sont déjà intervenus dans les classes de grandes sections.
On souhaite installer des abris à insectes, hérissons. On va également travailler sur le tri des déchets (compost,
tri des papiers). On veut sensibiliser enfants et parents pour apporter leurs déchets pour le compost.
Il est temps d’associer les enfants au recyclage des déchets.
On souhaite planter des arbres fruitiers, nous allons demander l’accord à la mairie.
Mme Laperrouze évoque le projet jardin qui n’a pas été retenu cette année mais précise que la mairie a lancé
une nouvelle offre de projet à laquelle nous candidaterons.
Les photos de classe se feront le 22 et 23 mars
5. SANTE ET SECURITE
Le médecin scolaire a réalisé la visite médicale d’entrée au CP pour toutes les grandes sections.
Le dentiste est passé dans toutes les classes.
L’ophtalmologue a vu toutes les moyennes et grandes sections
L’orthophoniste a vu toutes les moyennes sections : malgré la bonne volonté des parents il est très difficile de
faire faire un bilan à son enfant sur le quartier de l’Elsau, voir même sur un secteur plus large. Les orthophonistes
n’ont plus de place.
Nous avons réalisé un exercice attentat intrusion et un exercice risque majeur nuage toxique :
A la suite de ces différents exercices plusieurs remarques :
*Gros problème lors du déclenchement de l’exercice risque majeur, aucune classe n’a entendu le signal sonore.
*Lors de l’exercice intrusion nous avons constaté que la cellule sensée faire le relais entre nous et la police n’a
rien vu sur ses tableaux d’alerte ! A noter qu’en cas de fait réel la directrice doit appeler la police donc cet
incident engendre un retard de transmission d’informations mais en aucun l’absence de communication de faits
graves.
Madame Laperrouze l’a signalé à la mairie mais pour à ce jour il n’y a pas de retour.
Réponse du 16 février du responsable du Département Gestion et Logistique :
« Il s’avère que, pour un certain nombre d’écoles, les signaux sonores et messages sont jugés insuffisamment
audibles lors des activités avec les enfants.
Aussi, nous vous informons que des travaux complémentaires de mise à niveau des installations seront engagés
prochainement avec l’objectif de disposer pour la rentrée de septembre 2021, d’installations adéquates et
audibles et tout lieu de vos écoles. »

6 .QUESTION RELEVANT DU DOMAINE DE LA MUNICIPALITE :
 Demandes satisfaites :
L’ensemble de l’équipe salue le demi-poste d’ATSEM crée dans notre école maintenant toutes les classes de MS
ont une ATSEM à temps plein.
La mise ne place d’un compost fermé car nous avions des rats dans la cour de l’école.
 Demandes en attente
Demande d’une offre d’accueil péri-scolaire, on nous répond rentrée 2021, nous précisons que nous avons déjà
perdu 3 et peut-être 5 enfants sur les 9 enfants dont les familles souhaitaient un accueil.
Nous avons envoyé un projet de végétalisation de notre école et nous n’avons aucun retour de la mairie. Nous
avons eu des financements, par la DAAC, grâce à la constitution de dossiers, nous attendons l’avis favorable pour
avoir le droit de planter des arbres.
Depuis septembre nous avons des ouvre portes mais ceux-ci ne sont pas encore en fonction ce qui pose tout de
même un problème de sécurité, nous sommes obligés de fermer les portes à clé, quand les enfants sont dans la
cour.

Procès- verbal rédigé par Céline LAPERROUZE.

