PROCES VERBAL du Conseil d'école du 17 octobre 2019
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Résultat des élections
Effectifs
Sécurité
Projet d'école et de réseau
Natation
EILE
Bilan financier 18/19
Activités périscolaires et restauration
Travaux
Présentation, éléments du débat, propositions
239 sur 383 votants soit 62,4 % de participants. 70 votes blancs ou nuls et 169 suffrages pour la liste.
Bonne participation
285 élèves
5 CP, 4 CE1, 2 CE2, 1 CE2/CM1, 2 CM1, 2 CM2, 1 ULIS, 1 RA
1 jeune en service civique
CP et CE1 à effectifs réduits
Réseau d'aide composé d'une psychologue, d'une rééducatrice et d'un maître E.
La psychologue et la rééducatrice ont besoin de l'autorisation des parents pour fonctionner.
Le maître E intervient en appui aux enseignants pour des enfants ayant des difficultés. Du fait de l'expérimentation
des CP et CE1 à effectifs réduits, il n'interviendra pas dans ces classes.
La sécurité au sein des établissements scolaire est renforcée. Les personnes doivent s'identifier pour entrer dans
l'école.
Les portes donnant sur la cour sont fermées à clé.
D'une manière générale, on demande aux adultes d'être vigilants.
Ne pas hésiter à signaler quelqu'un ayant un comportement étrange ou si l'on aperçoit quelque chose d'inhabituel.
Outre les différents exercices d'incendie, 3 exercices seront mis en place au long de l'année : séisme, intrusion
dangereuse et confinement.
Documents d'évaluation des risques
Comme stipulé sans le règlement intérieur, nous sommes en relation constante avec les services sociaux afin d'assurer
la sécurité physique et morale des élèves.
Si un élève présente des traces sur le corps ou se plaint, les enseignants sont tenus de faire remonter ces informations
par le biais d'un document. Une enquête sociale est alors diligentée.
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Réponses Décisions
Propositions

La création d'une salle de classe a eu pour conséquence la
perte de la salle informatique.

Pas de changement

Projet d'école Axes du projet d'école:
et de réseau
- Des savoirs fondamentaux et des compétences consolidés pour tous
- Un environnement serein pour renforcer la confiance
- Une école républicaine inclusive et innovante
Ce projet d'école s'inscrit dans le projet de réseau (maternelle à la troisième) : travail avec les écoles Guynemer, Ariane Icare et le collège
Solignac
Les axes sont les suivants :
- Mobiliser tous les langages pour mieux apprendre
- L'évaluation
- La lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire
- L'ouverture culturelle et formation du citoyen
- La coopération avec les familles
Actions en liaison avec le projet d'école et de réseau
Savoirs fondamentaux :
- Dispositif 100% réussite
- Semaine du vocabulaire,
- Silence on lit.
- Défis littéraires au CM1 et CM2
- Résolution de problèmes et défis mathématiques
- Parcours citoyens et artistiques
o Moi, jeune citoyen. Exposition en janvier. les enfants sont confrontés à la loi par rapport à des faits qu'ils peuvent vivre au
quotidien.
o Education à la sécurité routière + prêt du parc vélo
o Odyssée citoyenne
o Semaine de l'égalité
o
o
o
o

Le directeur remercie la trentaine de
parents qui se sont mobilisés pour la
semaine du vocabulaire.

Mme Haddoum propose la mise à
disposition du studio vidéo du CSC à
des fin pédagogiques.

Projet création jeux vidéo : CM2 et CE2
CE2 : "les archanges" : opéra participatif
Visite des musées
OPS : présentation des instruments

Un environnement serein
- déconstruction des stéréotypes
- relations parents – enseignants
Projets d'école et de réseau adoptés.
Une école républicaine, inclusive et innovante
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-

accueil des élèves allophones
Groupe culture à la maternelle

Apprendre à Vivre ensemble
Classes transplantées ou semaines à thème
TRUET Aline
CE1
GANIERE Virginie
MARTIN Peggy
KASTENDEUCH Nicolas
CM1
KUGLER Sophie
CE2
ZIRN Cécile
CE2/CM1
HOLLECKER Armelle
CM2
ULIS
CM2

CP

GRESSE Jean Christophe
HERRMANN David
BOTTLAENDER Margot
RACANIERE V
GULLY C
OBERGFELL C
BIANCO C
JEANCLAUDE C

centre équestre du Waldhof

02/06/2020 3/05/202

Liebfrauenberg

11/05/2020

15/05/2020

Semaine escalade Rock en stock

25/05/2020

29/05/2020

Semaine d'escrime

25/05/2020

29/05/2020

Classe T de ski alpin

27/01/2020

Cirque à l'école

23/03/2020

31/01/2020

27/03/2020

Actions mises en place pour baisser le coût : vente de gâteaux.

Besoins spécifiques des élèves. Outre le réseau d'aide, 2 dispositifs sont mis en place :
- Le CLAS : (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité).
Sur proposition des enseignants, 12 élèves de CP et CE1 bénéficient le mardi et jeudi (de 15h30 à 18h00) d'une aide à la scolarité et
d'une pratique culturelle. Le CLAS est porté par le CSC du Neuhof et la clé des champs. Il est gratuit pour les familles.
- L'APC : Les enseignants gardent certains élèves
o soit le lundi de 16h30 à 17h30 pour les CE2, CM1 et CM2
o soit le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h pour les CP et CE1..
Une aide personnalisée quotidienne sera mis en place avec un jeune en service civique.
Lutte contre l'absentéisme
Taux d'absence durant l'année 2018 - 2019 : 6,2% sans le mois de juillet.
En juillet : 52.5%
L'école est obligatoire jusqu' à la fin de l'année scolaire.
Actions diverses
- Journée athlétisme : Travail du CP en CM2 autour du lancer, courir, sauter et un atelier à l'aveugle. L'encadrement et l'arbitrage sont
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Mme Haddoum propose l'aide du CSC
pour l'équipement vestimentaire.

Les ventes de l'an passé ont rapporté
1163 € .

pris en charge par les CM1.
- Education à la santé : Petits déjeuners pour les CP et CE1 en collaboration avec le CSC et le service de santé scolaire.
Natation

Enseignement obligatoire notamment au CP et CE1

ENSEIGNEMENTS INTERNATIONAUX DE LANGUES ÉTRANGÈRES
Deux cours :
- la langue turque le jeudi de 16h30 à 18h00
- la langue arabe le mercredi AM
Bilan financier Bilan financier de l'année 2018-2019 Cf. feuille annexe. Compte consolidé de 53 988 € dont 42 000 € dédiés aux classes transplantées.
Déficit sur l'année scolaire de 1585 €
2018- 2019
Subvention (notamment de la ville de Strasbourg) d'aide aux classes transplantées 12 200 €
1183 € ont permis d'aider des enfants à partir en classe transplantée.
Comptes révisés par Mmes Hamiti, Hamdaoui
- Ville de Strasbourg : 2 semestres du 4/11 au 14/02 et 2/03 au 12/06
Activités
périscolaires
o le lundi pour les CP et CE1
o le mardi pour les CE2/CM1/CM2
EILE

Restauration
scolaire

Quitus est donné à la mandataire pour
la gestion de la coopérative 1043.

140 enfants sont inscrits

- accompagnement éducatif de l'éducation nationale 30 élèves concernés : percussions, chorale.
120 enfants inscrits. Fréquentation quotidienne d'environ 90 enfants

Travaux

1 classe et le bureau de direction ont été rafraîchis
Livraison des valises de PC

.
12 PC par étage

Divers

Laïcité : les parents d'élèves interpellent le conseil d'école pour avoir des précisions quant au port du voile pour les mamans
accompagnant les classes lors des sorties scolaires. Le directeur rappelle le texte à savoir :

Une étude, adoptée le 19 décembre 2013
par l’assemblée générale du Conseil
d’Etat indique que les parents
accompagnateurs ne sont pas soumis au
principe de neutralité.

Dates

Téléthon : vendredi 6 décembre
remise des bulletins le mercredi 18/12.
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