Compte Rendu du conseil d’école du 24 juin 2019
Ecoles maternelle et élémentaire Saint Exupéry Danjoutin
Présents :
- Nathalie Meschkat – enseignante
- Elodie Clément – enseignante
- Laurence David – enseignante
- Anne Annebi – enseignante
- Laurence Thomassin – enseignante
- François Habert – enseignant
- Jérémie Yvetot – enseignant
- Mélanie Morga-Blache - enseignant
- Véronique Stoehr – parent d’élève élue
- Fanny Pastwa – parent d’élève élue
- Aurore Krämer – parent d’élève élue
- Aude Tomasino – parent d’élève élue

- Elodie Allievi - parent d’élève élue
- Stéphanie Monfort - parent d’élève élue
- Catherine Morel - parent d’élève élue
- Christelle Manguin - parent d’élève élue
- Anne Laure Scatton - parent d’élève élue
- Olivier Gentusa - parent d’élève élue
- Géraldine Ranoux-Weiss – directrice du centre de
loisirs
- Emmanuel Formet – adjoint au maire
- Bernard Cucherousset – adjoint au maire
- André Saucède – DDEN

1 – approbation des précédents PV
Les deux PV sont approuvés
2 – Point sur les actions menées dans chaque école au cours de la précédente période
- maternelle
Classe de Mme Annebi
- patinoires : 7 séances pour tous les GS
- Partenariat avec le CCN et Viadanse, intervention d’une professionnelle en danse contemporaine
(16 heures) grâce au financement de la mairie. → sortie au théatre Granit (spectacle de danse pour
le jeune public) échange culturel franco-suisse pris en charge par le CCN, accueil dans la classe
d’une enseignante suisse qui avait suivi la même formation + visite d’une ferme.
- reconduction du projet pour l’année suivante avec un financement possible de la DRAC
Classes des PS et MS/SG
- sortie au zoo de Mulhouse le 13 juin
- élémentaire
- écomusée : classes de Mme Clément et Mr Habert.
- sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller : classes de Mmes David et Meschkat
- sortie des CM prévue jeudi 27 : randonnée au Ballon d’Alsace.
- Danjoutin prépare Demain : participation des deux écoles aux différents ateliers. L’élémentaire a
participé au nettoyage de printemps. Pour les années suivantes, une anticipation est souhaitée.
- Théâtre du Pilier pour les CM, spectacle sur l’égalité fille-garçon et les stéréotypes.
- sécurité routière pour la classe de Mr Yvetot – annulée pour la classe de Mme Rollin, faute de
parents.
- construction de cabanes (classe de Mme Clément)
- découverte des fourmilières (classe de Mr Habert)
- mois de la photo à Canopé (classes de CM)
- sorties en forêt « l’Homme et la nature » avec Fabian Carlin et toutes les classes de l’élémentaire
(coût : 1000€ pour l’ensemble des classes) tout au long de l’année. Pour l’année 2019-2020, une
demande de subvention sera faite pour que l’ensemble des classes, y compris maternelles, participe.

Les enseignants soulèvent la difficulté de trouver des parents accompagnateurs pour certaines
sorties. Certains parents ont accompagné des classes qui n’étaient pas celles de leur enfant. Mr
Habert remercie Mme Fadi de la mairie qui a accompagné à la sortie de l’écomusée.
3 – Présentation des nouvelles modalités de fonctionnement de l’école primaire – fin d’année
2018-2019 et rentrée 2019-2020
- fusion des deux écoles, fonctionnement sur 9 classes
- difficulté pour enregistrer des nouvelles inscriptions (notamment de PS), concurrence de l’école
privée, conjecture actuelle (suppression de postes chez General Electric…)
Effectifs prévues au 24 juin – sous réserve de nouvelles inscriptions
PS
17 + 6
MS
21
GS
21
CP
24
CP CE1
8 + 15
CE1 CE2
16 + 6
CE2
23
CM1
23
CM2
25
GS/CP envisagée mais mis de côté pour des raisons d’organisation.
Mme Rollin passe à 33 % de décharge (les mardis et 2 jeudis matin sur 3).
Il y aura un numéro de téléphone commun et un standard.
6 – point financier sur les deux coopératives
Chaque école a sa coop, l’objectif est de fusionner les deux comptes.
Maternelle : environ 2500€, sans compter les bénéfices des photos de classe et de la fête de l’école
Elémentaire : environ 1200€, départ à 4000€ - perte de fonds, d’où demande d’une petite
participation pour les sorties ferme et écomusée
Aucune action menée pour récolter des fonds, à part photos individuelles et photos de classes. Il
faudrait envisager de faire des actions l’année prochaine pour atteindre la gratuité des sorties. Mme
Rollin rappelle que la municipalité prend intégralement en charge le coût des transports (piscine,
patinoire, Optymo, toutes les sorties) et les remercie vivement.
7 – Demandes de travaux
- Mme Rollin demande un nettoyage complet et minutieux des toilettes (kärcher), des salles de
classe et de l’ensemble des locaux…(maternelle et élémentaire)
- Demande d’ouverture d’une porte dans une salle de classe de la maternelle (sécurité incendie)
- Rappel de l’ouverture d’une issue de secours dans la classe de Mme Meschkat (porte donnant sur
l’extérieur et pose d’un escalier)
- souci avec le but de handball descellé – vérification prévue pendant les vacances scolaires.
Demande de vérification des jeux de la cour de l’école maternelle (train et dalles qui se soulèvent)
- couloir du bâtiment A : est-ce possible de le remettre en état ?

- demande de pose de volets dans toutes les classes pour parer à l’urgence climatique : les épisodes
de canicule risquent de se répéter.
- problème de jets de projectiles chez un voisin de l’école : quelle solution envisager ?
8 – Fête des écoles
- maternelle : samedi 29 juin : danses, kermesse, tombolas.
- élémentaire : collaboration avec les Francas – après midi festive au stade prévue (probablement
reportée vu la canicule) – solution de repli prévue : après midi jeux de société en intérieur, goûter,
spectacle à 16h45. Relais avec les Francas qui proposeront des activités, un spectacle et un
barbecue. Les parents sont sollicités pour confectionner des gâteaux.
9 – Proposition d’une création d’associations de parents d’élèves
Madame Tomasino propose de créer une association de parents d’élèves pour tenter d’endiguer le
départ de certains enfants vers le privé (volonté de faire de la « pub » pour l’école publique,
dynamiser et mieux communiquer sur ce qui se fait à l’école).
A la rentrée, il faudra à nouveau communiquer envers les parents pour savoir qui serait intéressé
pour s’investir dans une association. Le but serait de faire des actions permettant de collecter des
fonds pour financer les sorties scolaires.
Communication via les réseaux sociaux : Mme Rollin a demandé à Mr Parent (conseiller TICE) qui
déconseille l’usage de Facebook (modération des commentaires).
L’école élémentaire utilisera un ENT (environnement numérique de travail) qui permettra une
communication plus rapide à l’endroit des familles.
Monsieur Formet rappelle que la mairie a mis en place un nouveau service, le « Danjout’Actus »,
qui permet de recevoir une lettre d’information par mail sous réserve de demander l’inscription à la
mailing-list.
10 – Questions diverses
- parking derrière la mairie : problème de sécurité, des parents pratiquent le dépose-minute. Une
chaîne a été posée mais cela ne fonctionne pas nécessairemment. L’employée communale qui fait
traverser les enfants met la chaîne quand elle arrive, mais les enseignants qui arrivent quelques
minutes avant l’heure sont bloquées.
- retard des parents aux sorties des classes : les enseignants sont responsables jusqu’à l’heure
stipulée par le règlement départemental. Mme Rollin demande si les enfants peuvent être mis à la
garderie lorsque les parents ne sont pas là, et que la mairie facture l’accueil. La question du transfert
de responsabilité se pose. La mairie craint des impayés. Mme Morel évoque la possibilité d’envoyer
un courrier (co-écrit mairie / école ) de rappel à la loi aux parents pour leur rappeler l’obligation
d’être à l’heure et les menacer d’appeler la gendarmerie.
- Madame Rollin demande une augmentation des heures allouées (+2 ) à Sébastien Larnac pour
l’enseignement de l’informatique, on passerait ainsi à 8 heures/ semaine
Madame Rollin remercie pour leur engagement les parents d’élèves élus des enfants qui partent en
sixième. Elle rappelle qu’il faudra 9 parents titulaires (et 9 suppléants) pour l’année prochaine.
Séance levée à 20h, secrétaire de séance Mm Morga-Blache

