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Ecole Elémentaire du SCHLUTHFELD 

                                         62 rue de Saint-Dié 

67100 STRASBOURG 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ECOLE ORDINAIRE DU 2EME TRIMESTRE 

LUNDI 21 MARS 2022  - 18 HEURES  DANS LE NOUVEAU MODULAIRE 

Sont invités à cette réunion : 

PARENTS élus : 
TREGAN Valérie                                            CM2 x BELHADJ Myriam                                                CP Exc. 

QUINSAT Marianne                                       CM1 x ANDRES Nicolas                                                CM2  x 

LABDOUI Hanan                                  CP et CM2 Exc. JBIL Saloua                                             CE1 et CM2  x 

SAUDER Charlotte                                         CM1 x GAGEY Virginie                                                 CM1  x 

BENMEHLA Lamine                                      CM2 Exc. PEREZ Emeline                                                   CE2 Exc. 

AGBEMADON Agathe                         CP et CM1 x BAAS Audrey                                                      CE2 x 

JOLIN Eric                                                        CE1 x RICOUR Laurent                                                 CE1 Exc. 

IMFELD Gwenaël                                CE1 et CM1 Exc.     

             ENSEIGNANTS : 
TRIBUT Emmanuelle                          classe 1 - CP   x SPANGARO Sabine                            classe 6 – CE2  x 

GUTH Céline                                      classe 1 – CP Exc  GODEFROY Hélène                           classe 7 – CM1 x 

GUYOT Emmanuelle                       classe 2 – CP x DESCOS Laureline                             classe 7 – CM1  x 

FERNANDEZ Dominique                  classe 3 – CP x GUILLON Florence                            classe 8 – CM2  x 

SCHMITT Sarah                          classe 4-CE1/CE2 x KNOCH Adeline                                 classe 9 – CM2 x 

HOURNAT-RUBY Caroline            classe 5 – CE2 x WESTPHAL Sylvie                                      UPE2A Exc. 

DALFINO Lauriane                          classe 5 – CE2 x    

INSPECTION de l’Education Nationale et VILLE de STRASBOURG 
MEYER Virginie                           IEN Strasbourg 6 Exc. DUBOIS Antoine           Elu de la Ville de Strasbourg  x 

 

MARX Claude         Responsable Technique de Site x KLEIN Joanna          Responsable Périscolaire de Site                              Exc. 

FLEURY Magalie   Représentante de l’AFL x BUCHERT Saadia Responsable du Périscolaire AFL Exc. 

                             
1 - Point travaux :  
 Nouveau bâtiment : Les livraisons de matériel de sport se sont poursuivies. 

Il y a eu l’installation de portails aux 2 entrées : rue de Saint-Dié et rue du Ban-de-sapt. 
Le vitrage du nouveau bâtiment donnant sur la route va être opacifié. 

 Bâtiment historique : 
- Travaux effectués depuis novembre 2021 : 

Les « finitions » du 3ème étage se poursuivent… avec de nombreux retards sur l’installation 
des points d’eau, la possibilité d’utiliser les rideaux occultants et l’ouverture des fenêtres de 
toit, l’installation des meubles sur-mesure, l’aménagement de la BCD. Les compléments de 
travaux se poursuivent les mercredis. 

Renouvellement de la demande concernant les stores occultants : s’ils ne peuvent être 

télécommandés, ils doivent être maintenus en position fermée pour permettre 

l’utilisation quotidienne du tableau ! 
Chantier principal : restructuration et mise aux normes du 2ème étage pour une occupation 
prévue après les vacances de printemps. 
La cuisine pédagogique/ salle de garderie maternelle et le bureau de la RPS ne seront pas 
livrés comme prévu fin mars mais fin avril. Une solution temporaire est recherchée pour le 
bureau de la RPS. 
 

- Déménagement des salles du 1er étage : 
Le 2ème étage sera livré le lundi 11 avril. Le déménagement de toutes les salles du 1er étage 
aura lieu du 11 au 14 avril (1ère semaine des vacances) Les travaux de restructuration et de 
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remise aux normes du 1er étage pourront ainsi commencer la deuxième semaine des 
vacances. 
Du 25 avril au 7 juillet, les 3 classes de maternelle (Mmes Bigey, Barbier-Koç et Gehen) et la 
classe de CE1 s’installeront provisoirement dans les 4 classes rénovées au 2ème étage. Les 2 
classes de CP prendront leur quartier d’été dans les anciens modulaires ! Le bureau de la 
directrice de l’élémentaire sera transféré dans la future salle des maîtres du 2ème étage. Cette 
installation durera jusqu'aux vacances d'été.  
Un accès aux sanitaires du 1er étage sera préservé pour les classes de maternelle. Les 
parents des enfants des 3 classes de maternelle du 2ème étage pourront emmener leur enfant 
en classe. 
 

- Prochaines phases de travaux :  
Les travaux du 1er étage commenceront dès la 2ème semaine de vacances pour permettre de 
réaliser les travaux les plus bruyants. Ils s’étaleront jusqu’à fin juillet. 
Les travaux du rez-de-chaussée commenceront pendant les vacances d’été et dureront 
jusqu’aux vacances d’automne. Une classe de l’école maternelle et une classe de l’école 
élémentaire resteront donc dans les modulaires jusqu’à cette date. 
Configuration temporaire prévue pour la rentrée 2022 :  
 Tout le 1er étage sera occupé par la maternelle, soit 5 classes, la salle de sieste, la salle 

des ATSEM et le bureau de la directrice de la Maternelle. La 6ème classe restera dans le 
nouveau modulaire. 

 8 classes de l’élémentaire occuperont les 2ème et 3ème étage. La 9ème classe restera dans 
l’ancien modulaire. 

 Les modulaires seront donc toujours en place et continueront à recevoir en plus des classes 
le périscolaire. Le plateau sportif sera installé ultérieurement. 
 
La cour de la maternelle aurait dû être livrée après les vacances de printemps mais ça ne 
sera pas le cas car la terre doit être entièrement changée (débris divers). La cour sera 
terminée pendant les grandes vacances car il y a aussi du gazon qui doit être planté. Elle 
sera donc livrée pour la rentrée scolaire 2022. Nous sommes en attente de réponse 
concernant l'accès possible à la structure de jeux et aux toilettes pour la fin de cette année 
scolaire. 
 

2 –  Evolution du cadre de fonctionnement de l’école pendant la crise sanitaire  
 Depuis le 8 novembre, nous étions au niveau 2 du protocole, avec port du masque obligatoire 

en intérieur.   
 Depuis le 14 mars, retour au niveau 1 du protocole. Pas de masque ni en extérieur, ni en 

intérieur, sauf en cas d’enfant testé positif dans la classe. 
Les enfants doivent néanmoins apporter un masque en cas de sortie (transport en commun et 
certains lieux publics) 

 

3 – Projets communs aux écoles Maternelle et Elémentaire :  
 Fusion des 2 écoles à la rentrée 2022 : 
- Résultats de l’enquête menée auprès de l’ensemble des parents d’élèves des 2 écoles : 

Maternelle - 118 parents votants sur 240 
pour : 93 - 78,8 % 
contre : 3 -  2,5 % 
ne sait pas : 21 - 17,8 % 
bulletin nul (non renseigné) : 1 - 0,9 % 
 

Elémentaire - 153 parents votants sur 332 
pour : 98 - 64,1 % 
contre : 26 - 17 % 
ne sait pas : 26 - 17 % 
bulletin nul : 3 - 1,9 % 

 

- le Conseil d’école a ensuite voté lors d’une réunion exceptionnelle au mois de décembre : il est 
favorable à cette fusion. 
- L’avis de l’Inspection est favorable. 
- Les directrices sont invitées à en discuter avec Mme Turan et Mme Pellegrini, jeudi 24 mars à 17 
heures. La décision devrait être prise en Conseil Municipal début mai. M. Dubois déclare que cet 
avis devrait être positif.  
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 Projet Végétalisation des cours de récréation : 
Lors d’un atelier organisé par Eco-conseil, 18 délégués des enfants ont échangé à partir des 
propositions des 9 classes. Une réunion complémentaire a eu lieu ensuite le 22 novembre pour 
exprimer les dernières demandes. Le dossier devait être terminé fin décembre. Mais nous 
n’avons eu aucun retour. M. Dubois pense que le budget n'a pas été prévu pour 2022 et ne le 
sera pas avant 2023 ; à vérifier. 
 

 Projet « Rue école » :  
     M. Dubois a fait une visite il y a 15 jours. La question de la rue école est problématique et il n'a 

pas assez de visibilité sur la circulation dans le quartier ; il souhaiterait patienter. En attendant, un 
collectif de parents pourrait créer des actions ponctuelles par exemple avec une « semaine sans 
voiture » dans la rue. Pour la sécurisation de l'accès, M. Dubois a demandé une sécurisation du 
passage piéton devant l’école interdisant le stationnement avec un îlot (élargissement du trottoir 
des deux côtés du passage piéton).  

 Les parents demandent qu'il y ait quelqu'un pour faire traverser, le matin. Ils demandent aussi 
que les entreprises ne circulent pas sur le parvis aux horaires d'entrées et sorties de l'école. 
M. Dubois demande qu'il y ait un panneau pour le dépose-minute et pour les arrivées des 
ouvriers. 

  

 Cours de français pour adultes : 
Madame Fleury, responsable du dispositif pour l’AFL, communique les informations suivantes. 
Les cours ont commencé fin février, ils sont organisés par l'AFL. Les ateliers permettent 
d’apprendre à lire, écrire, comprendre le français. Ils ont lieu le mardi de 14h à 16h et le vendredi 
de 8h30 à 10h30 dans l’ancien modulaire.  
Deux dispositifs existent : le premier relevant de l’Education Nationale, le second de la Ville. 
L'école du Schluthfeld aurait dû disposer du dispositif Ville mais cela n'ayant pas eu lieu cette 
année, l'AFL a pu passer par le dispositif « Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants » 
(OEPRE) ; actuellement 7 parents sont inscrits pour 10 places. Pour l'année prochaine, les 2 
demandes ont été déposées pour la poursuite de l’OEPRE et pour le dispositif Ville.  
Ce cours aura lieu dans le nouveau modulaire après les vacances de printemps. 

 

 Moments conviviaux à l’école :     
-    Marché de Noël de l’école élémentaire : un Marché de Noël « réservé aux enfants » a pu 
avoir lieu : le vendredi 10 décembre après-midi en salle polyvalente. Il s’est poursuivi par la 

traditionnelle vente de sapins. La tombola de fin d’année s’est déroulée sur l’ensemble du mois 
de décembre.  

- Ventes organisées par l’APEES : Bretzels à Noël et Fromages du Jura en janvier. L’APEES a 
remis un chèque de 150€ à chacune des 2 écoles correspondant au bénéfice de ces ventes 
complété par un don de l’Association. Cette somme permettra de participer au règlement de 
sorties au SINE Bussierre par les coopératives scolaires. 

- Carnaval : Le défilé des enfants de l’école Maternelle pour les enfants de l’école Elémentaire a 
eu lieu mardi 1er mars au matin.  

Les enfants de l’école élémentaire ont fait la Fête mardi 15 mars après-midi ! Toutes les classes 
se sont retrouvées ensemble dans la cour à cette occasion… Quel plaisir pour petits et grands !  

- La Grande Lessive aura lieu jeudi 24 mars en réponse à l’invitation « Ombre(s) portée(s) » 
L’exposition se tiendra sur la place du bois de rose. L’école maternelle ne participera pas cette fois. 
Les classes afficheront leurs réalisations et participeront à des ateliers sur la place le matin. Les 
parents, amis et riverains sont invités à venir la visiter dès midi et jusqu’à 18 heures. 

- La Fête de fin d’année : La forme donnée à cette fête doit tenir compte des contraintes dues 
aux travaux : pas d’accès au bâtiment principal, accès unique, cour réduite,… 

Elle aura donc lieu en 2 temps : 

 Le vendredi 17 juin pour l’école élémentaire, avec un Grand Jeu pour les enfants le matin et 
des animations à destination des familles après la classe. Nous envisageons une présentation 
devant les parents soit dans la cour, soit en salle polyvalente, une exposition de travaux 
d’élèves et la projection de diaporamas des activités de l’année dans les anciens modulaires. 
Et peut-être un buffet. Le matériel a été réservé auprès de la Ville : tables et bancs, grilles 
d’affichage, estrade. 
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 Le vendredi 24 juin pour l’école maternelle avec une Exposition sur le thème de la faune et de 
la flore dans la cour et un goûter sous forme de buffet apporté par les parents.  

 

4 – Fonctionnement des structures périscolaires : 

       Périscolaire Ville : Restauration scolaire et pause méridienne 
Madame Klein ayant annoncé son absence au Conseil et suivant sa proposition, les questions des 
parents d’élèves lui ont été transmises par mail, mais elles sont restées sans réponse. 
Elles concernaient notamment : 
- La fréquence des conflits entre enfants. 

- Le vocabulaire inadapté de 2 accompagnateurs  
- L’accès à la salle de sport  conditionné par un chantage sur le comportement pendant le temps 
de cantine 
La directrice de l’élémentaire et l'équipe enseignante vont rencontrer la responsable du 
périscolaire et les animateurs pour faire le point sur les fonctionnements respectifs de l’école et du 
périscolaire.  

Par ailleurs, les délégués de parents relèvent que les repas semblent s’être dégradés en termes 
de qualité selon les enfants et de quantité, point confirmé par les ATSEM. 

      Un parent qui participe aux commissions « Menus » interroge M. Dubois sur le fait que depuis la 
construction de la nouvelle cantine les parents ne sont plus invités malgré leurs demandes. Cela 
leur permettait entre-autre d’avoir des informations sur le grammage.  

      Les parents d'élèves relèvent également les difficultés occasionnées par les grèves répétées sur 
le temps de cantine malgré la présence des agents. Si les agents sont là et ne font pas grève : 
est-il possible d'ouvrir la salle pour un repas tiré du sac avec surveillance par le personnel 
présent ? Ou alors en tant que parents d'élèves, l'association pourrait-elle se mobiliser pour 
organiser une garde des enfants le midi ? 

      La question est posée concernant la communication sur les raisons de la grève. M. Dubois 
précise qu’on ne peut pas confondre le dialogue social et les explications données aux usagers. 
Peut-être que l'information pourrait être donnée après la grève. 
Les délégués de parents peuvent aussi être un levier pour soutenir les mouvements de grève.  

      Les ATSEM sont mobilisées à cause des travaux qui demandent plus de déplacements avec les 
enfants, du personnel supplémentaire serait le bienvenu.  
 

 Périscolaire et Centre de loisirs AFL 
Les inscriptions pour la rentrée 2022 commenceront au mois d'avril, avant les vacances de 
printemps. 
La directrice de l’école élémentaire réunira début mai, les représentants de l’AFL, le RPS et des 
parents d’élèves pour discuter de l'attribution des locaux pour l’année prochaine en fonction de 
l’évolution des travaux du bâtiment principal.  
Il est à noter que la cohabitation avec les travaux est parfois compliquée le mercredi. Une 
information des animateurs est à faire. Les entreprises doivent être prévenues de la présence 
d’enfants hors temps scolaire et donc de la vigilance nécessaire. 

  

5 – Déroulement de l’année scolaire :  
 Des évaluations nationales de mi-CP en Français et en Mathématiques ont eu lieu au mois 
de mars. Les enseignantes recevront les parents pour leur expliquer les résultats. 

 Le livret scolaire semestriel sera remis avant les vacances d’été. 

 

 Projets de l’année dans les différents domaines d’apprentissage : 

 Arts visuels :  

- Ecole et Cinéma : Les classes du CP au CE2 verront 3 films au cours de l’année :  

« L'histoire sans fin » - « Kérity la maison des contes » - et « Katia et le 

crocodile » sur le thème des Contes et de l'imaginaire. 

- Fête du Court-métrage : du 16 au 22 mars, la salle de sport s’est transformée chaque 
après-midi en salle de cinéma. Les CP ont invité les GS à leurs projections. Le thème 
retenu pour les classes de CM était : Villes et villages insolites. 

-  
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 Spectacle vivant : 

- Festival MUSICA : Chacune des 3 classes de CM a bénéficié de 8 heures d’ateliers avec 

un intervenant musicien pour un projet autour du spectacle « Shelter » 

- Orchestre Philharmonique de Strasbourg :  

Les classes de CP, CE1 et CE1-CE2 ont participé au spectacle « Trémolo ». 

Les classes de CP ont découvert les instruments Baschet (sculptures sonores) lors d’un  
atelier. 

Les CM1 ont participé au spectacle « Silence(s) » 

- Théâtre Jeune Public :  

La classe de CE1 et une classe de CM2 ont vu le spectacle « Parbleu ! » 

Les 2 classes de CM2 ont vu le spectacle « Bouger les lignes » 

- Opéra du Rhin : travail autour de « L’enfant et les sortilèges » de Ravel par la classe de 
CM1. Le spectacle de l’Opéra du Rhin a malheureusement été annulé.   

- Danse Contemporaine : Participation des classes de CM1 et CM2 à des ateliers de 

pratique artistique autour de différents spectacles donnés à Pôle Sud : « Twice » 

(spectacle annulé), « Wonderland », « Bugging » et « Home ». 

      Atelier du regard pour les CE1/CE2 à propos du spectacle « Home ». 

 Arts du langage :  

- Printemps de l'écriture 2022, sur le thème « Feuille(s) » : participation de la classe de 
CM2 de Mme Guillon. 

- Silence on lit ! Quart d'heure de lecture ! Toutes les classes y participent, tous les jours 
de 14h à 14h15.  

- Participation des classes au jury littéraire de l’association Les Incorruptibles au mois de 
mai. 

 Sciences : 

- 4 sorties au SINE Bussierre autour des 4 saisons pour les 2 classes de CP   

- Projet autour de l’Energie avec l’Association Alter Alsace énergie pour les 2 classes de 
CM2 : 2 demi-journées en classe et une journée au SINE Bussierre 

- 1 journée au SINE Bussierre pour les 2 classes de CE2 sur les thèmes des abeilles et du 

peuple de la mare  

 Education Physique et Sportive : 

 Semaines transplantées à la journée : 

- Equitation au Centre équestre des 2 Rives pour les 3 classes de CM   

- Arts du Cirque à Graine de Cirque pour les 2 classes de CE2   

 Semaine sportive à l’école avec un étudiant en STAPS :  

- Arts du Cirque pour les classes de CE1, CE1/CE2, CM1et une classe de CM2. 

 Cycles sportifs avec une rencontre finale : 

- Défigym : Rencontre au Gymnase du Centre sportif Louvois 

- kilomètre solidarité : peut-être au parc du Heyritz 

 Education Morale et civique : 

- Parcours sur l’égalité contre les discriminations à l’Espace Egalité pour les 2 classes 
de CM2. 

- Élections et citoyenneté : Les classes de CM2 devraient rencontrer Monsieur Dubois pour 
travailler sur ce thème en dernière période. 
 

6 – Renouvellement de la demande de dérogation concernant l’organisation 

scolaire selon la semaine de quatre jours : 
 

Réuni en Conseil ordinaire le lundi 21 mars 2022, le Conseil d’école de l’école élémentaire du 

Schluthfeld 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 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 
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Composition du Conseil : 

10 Enseignants 

9 Délégués de parents 

0 Partenaires  

Nombre de votes : 

13 pour  
4 contre   
2 blancs 

 

7 – Point divers :  

- Date du prochain Conseil d’école : lundi 27 juin à 18 heures 

- Pont de l’Ascension : du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai  
          

                                                                   La Directrice : Hélène GODEFROY 


