
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 6 NOVEMBRE 2018 

 

 
Participants à la réunion 
 
Mmes DE OLIVEIRA, RUIZ-DOMON, JACOB, COHEN, DE NONI, ALOUAHABI, GERARD, 
WENDENBAUM, KARBOWIAK, KRATZ, KAHN, M. ROHMER, ROTH, EYERMANN, GONZALEZ, 
HUBRECHT, Enseignants ; 
 
Mme DOMENJOUD, psychologue de l’Education nationale ; 
 
Mmes SIFFERT, SAGLAM, AOUFI, KALEM, OUAKSSAR, AOUFI, M. LEONHARDT parents 
d’élèves 
 
M. DEBES, Maire de Hoenheim. 
 
Excusées : Mmes STEIBLE et ARTH pour la municipalité. 
 
 
Résultats des élections et accueil de la nouvelle équipe des représentants de parents 
d'élèves 
 
 Le taux de participation de 61,51 % est correct et correspond à celui des années précédentes : 
326 votants pour 530 inscrits. 
82 bulletins nuls ont été recensés, malgré un support de présentation plus ludique sur les 
modalités de vote. 
 
 
Approbation du PV du conseil d’école du 15 juin 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Etat des travaux réalisés, en cours et à venir  (école et plateau) 
 
Les travaux prévus ont été terminés pour la rentrée (ventilation et isolation du bâtiment 2, réfection 
complète des toilettes).  
Les garde-fous le long des rampes d’accès handicapés seront posées le 14 novembre. Des 
solutions durables sont en cours de réflexion pour le savon dans les toilettes (actuellement es 
distributeurs pousse mousse posés dans les vasques) et le séchage des mains (séchage 
soufflant?). 
L’espace le long des murs des bâtiments sera revu, les cailloux actuels n’étant pas du tout 
satisfaisants car se retrouvant fréquemment dans la cour. 
M. le Maire explicite les projets de travaux à venir, qui sont étudiés dans le cadre du budget 2019 
de la commune : 
- réfection des couloirs (sol, peinture, clairages automatiques, porte-manteaux) dans les 2 
bâtiments, qui pourront être réalisés en totalité ou 2 étapes  (bas / 1er étage) en fonction des 
coûts ; 
- rénovation complète du plateau (sol, équipements sportifs, traçage au sol pour permettre les 
activités EPS) et de l’espace vert qui jouxte ce plateau. 
M. le Maire sollicite l’équipe enseignante pour une réflexion approfondie à ce sujet et des 
propositions concrètes en fonction des besoins de l’école ; la maternelle du Ried est associée à 
cette démarche. 
Les abords de l’école doivent être revus : élagage des arbres, espace vert autour de l’école et 
plantations couvre sol pour éviter les déjections canines. 
 



- Nouveau règlement de la cantine 
 
Les parents d’élèves font remarquer que la mise en place du nouveau règlement a entraîné des 
incompréhensions de certains parents, notamment du fait des fiches incidents ; les règles sont 
expliquées aux parents lors de l’inscription mais peuvent nécessiter d’être rappelées. 
M. le Maire informe le conseil des signalements faits qui concernent 70 fiches pour 34 enfants pour 
l’instant :15 de degré 1, 22 de degré 2 et 26 de degré 3. Il n’y a pas eu d’exclusion à ce jour. 
 
Le Maire confirme la remarque des parents d’élèves concernant la possibilité pour les parents 
d’assister à la cantine. Les repas ne peuvent être faits sur place ; le service se fait dans du 
matériel inox lavé chaque jour sur place. 
 
 
Présentation des résultats du sondage des parents d’élèves 
 
Les parents d’élèves remercient la municipalité : 

- Pour le retour à la semaine de 4 jours avec le maintien de l’accueil à 7h50, des NAP et de 
l’accueil de loisir sur la journée du mercredi pour les 6-12 ans. 

Pour son soutien auprès du centre socio culturel à l’accueil de loisir sur les 15 derniers jours du 
mois d’Aout pour la 3ième année consécutive 
Le sondage, a rencontré un taux de participation de 26% (contre 68% en 2017), taux en baisse qui 
s’explique par les sujets abordés moins importants 
 
La majorité des familles sont satisfaites de l’accueil du matin proposé à 7h50, même si quelques 
familles ont émis le besoin d’avoir un accueil dès 7h30. 
 
Les familles ont exprimé un besoin d’accueil de loisirs de quelques jours sur les vacances de Noël 
et sur l’intégralité du mois d’Août. 
 
M. le Maire entend les besoins exprimés mais ne peut pas y répondre. 
 
 
Règlement intérieur 
 
Il est voté l’ajout suivant dans le règlement intérieur de l’école : 
 
Téléphone portable 
 
Les téléphones portables étant interdits à l’école, ils seront confisqués et restitués aux parents par 
le directeur. 
 
 
Bilan rentrée 2018 
 
330 élèves, 14 classes et un dispositif Ulis comptant 8 élèves actuellement. 
 
Les Effectifs CP attendus à la rentrée 2019 sont de 77 élèves, en net hausse par rapport à cette 
année (dont 45 en monolingue et 32 en bilingue). 
75 élèves de CM2 quitteront l ‘école. 
 
Projets école, Eco-Ecole, E3D et développement durable 
 
Le projet d’école est reconduit et entre dans sa quatrième année. 
 
Eco-Ecole : la thématique retenue cette année sera la santé (exemple des sujets possibles dans 
ce cadre : qualité de l’air, confort, bruit, cadre de vie, éclairage, poids des sacs, sport, sommeil). 
Un groupe de pilotage sera mis en place. 



 
E3D : Dans le cadre de la liaison école/collège, les 4 écoles du secteur Ried (Hoenheim Centre, 
Bouchesèche, At Home et République de Bischheim), une demande de labellisation de secteur 
sera portée avec le collège du Ried. 
 
Projet Eco-Mobilité de l’Eurométropole : 
 
L’école s'engage avec l'eurométropole de Strasbourg dans un projet-pilote de démarche 
participative visant à la meilleure sécurisation des déplacements vers l'école. 
Une première réunion a eu lieu le 18 octobre avec une quinzaine de parents de l’école, le directeur 
de l’école et des enseignants. Aucun représentant mairie présent. 
Le résultat de l'analyse du quartier réalisée et les pistes d'amélioration envisagées ont été 
présentés. Les parents ont beaucoup apprécié cette rencontre et les différents temps d’échange. 
Une prochaine réunion aura lieu début d’année 2019. 

 
RASED 

 
Mme DOMENJOUD, psychologue du RASED, en explicite le fonctionnement et l’organisation et 
répond aux questions des parents d’élèves. Le RASED couvre 7 écoles dont des écoles en REP à 
Schiltigheim ; son intervention n écessite l’accord des parents qui sont systématiquement associés 
à la démarche.Elle est présente à l’école le mardi matin et Mme HUMBERT, maître G,  le vendredi 
après-midi. Les parents s’étonnent de l’absence de maître E à l’école depuis 2 ans ; Mme 
DOMENJOUD explique que, compte-tenu des priorités et des possibilités d’organisation, le maître 
E du RASED peut difficilement intervenir à l’école, même si la possibilité existe en cas de besoin. 
Mme DOMENJOUD rappelle que les membres du RASED étaient 40 en 2007 et ne sont plus que 
7 aujourd’hui, ce qui restreint leurs possibilités d’intervention. 
 
 
 
Présentation des comptes OCCE : école et classes 
 
La coopérative classe de M. Roth a fermé à cette rentrée(demande OCCE de restreindre le 
nombre de coopératives classes). 
L’actif à la rentrée se monte à 5214,62 €, en hausse de 700 € par rapport à l’an passé (dont 
inclusion de la fermeture de la coopérative de Mme Bartling à hauteur de 597 € ). La somme est 
importante, mais permet d’avoir la souplesse nécessaire dans l’attente des subventions qui 
arrivent toujours en décalé, notamment dans le cas de la classe transplantée en Allemagne qui 
nécessite d’être en capacité d’avance de l’ordre de 3000 € chaque année. 
 
Fin du conseil d’école à 20h00. 
 
 
 
 
 


