
Conseil d'école – école élémentaire René 
Rucklin BELFORT 

vendredi 14 mars  
17h30 – 19h30 

 
présents : Mmes Silvestre, Tapie, Batail, Kieffer, Richard, Thiriat, Klein, Ruiz, Lemaire 
enseignantes, Mmes Charton,Claire, André, Taiclet, M. Rahal, parents, Mme Courtot infirmière, M. 
Obholtz, directeur, M. Brenot DDEN, Mme  Haemmerlé coordinatrice périscolaire, Mme Weber 
psychologue scolaire, Mme Leleup, adjointe éducation, M. Lenz directeur service éducation , M. 
Dani professeur d'arabe 
 
Excusés : M. Spagnul intervenant en allemand, Mme Jeannot, Mme Clément enseignantes,  
 
1 . Approbation procès-verbal dernier conseil école extraordinaire (novembre 2013)  
 
Approuvé à l’unanimité 
 
2. Effectifs 2014/2015 : 180 élèves en prévisions 
 
3. Travaux et rénovation 
 

Faits : 
• trous rebouchés dans la cour 
• souci avec les fenêtres → contrôle de toutes fenêtres (des 2 bâtiments) 
• liaison internet en salle des maîtres  
 
En attente :  
• tracés dans la cour (suite à un PAE)  
• poubelles préau B demandées 

 
Directeur propose de demander des restes de peinture pour faire les tracés essentiels lui-même. 
 
Rénovation reportée à l'été 2015. 

 
Mairie : c'est un dossier important,  mais il est différé et heureusement car il y a eu une évolution dans le projet. 
En effet, la maison de l'enfance qui a été démolie pour laisser place à pôle emploi rejoindra nos locaux (bâtiment 
B). Le travail est avancé avec architectes, enseignants et professionnels de l'animation.  
 
Directeur : année a été difficile donc c'est aussi bien que cela soit différé, et pour les enfants et pour les adultes.  

 
4. Sécurité « dans l’école » et aux « abords de l'école » : 
 
→ Dans l'école : 
 

− Un protocole de transfert de sécurité entre scolaire et périscolaire  a été mis en place depuis 
la rentrée. Le périscolaire donne une feuille récapitulative des inscriptions aux différents 
dispositifs, et les enseignantes font le point chaque matin. Cela prend du temps. Le point 
positif, c'est qu'on a une seule liste qui récapitule à la fois les ateliers et les études.  
 

− 2 cours de récréation : à 13h50 on a séparé cycle 2 et cycle 3 dans 2 espaces définis,  et la  
surveillance est conjointe avec le périscolaire.  
L’objectif était d’assurer une meilleure surveillance et de diminuer les tensions dans la cour 
de récréation pour favoriser l’entrée dans les apprentissages. 
Cela donne entière satisfaction. 

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/accueil-et-surveillance-a-13h50-a105710570  



− Surveillance des toilettes : le passage aux WC est organisé et surveillé. Les WC sont ouverts 
au début de chaque récré et chaque classe passe aux WC  sous la surveillance des maîtres … 
Les WC sont ensuite fermés ! (ouverts sur demande) 

@ sur le blog >  http://larucklin.eklablog.com/3-les-wc-a106462884 
 

→ Aux abords de l'école : 
 
Sécurité des piétons : à propos des difficultés rapportées par les parents (vitesse, stationnement...) 
lors du dernier conseil d’école. 

9 Un courrier a été envoyé par les parents d’élèves (M. le Maire)  et par le directeur (M. le 
Maire et DASEN).  

9 Des  contrôles de police ont été effectués et continueront à l’être de façon aléatoire ; 
9 L’école a conduit une opération de sensibilisation auprès des familles par l’intermédiaire 

du cahier de liaison et du  blog de l’école. 
 
Un accident  a eu lieu aux abords de l’école, heureusement sans gravité. Cela a fait écho aux 
inquiétudes soulevées par le conseil d’école. 

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/controles-de-police-a105728142 
@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/accident-a104230202  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/securite-devant-l-ecole-a103044353  
 

Le problème des aménagements éventuels reste en suspens. 
 
M Lentz (Mairie)  informe le conseil d'école que les services compétents de la Municipalité peuvent se 
déplacer pour étudier la question in situ. Une équipe de la municipalité sera dépêchée.  
 
Directeur demande que cette visite soit annoncée pour que des parents élus puissent participer à l’analyse 
des risques ! 
 
Une maman s'émeut par ailleurs que des petits viennent seuls à l'école. Aucun dispositif ne pourra remplacer 
un accompagnement attentif. 
 
Mairie : les parents, s'ils ne passent pas par le passage piéton, ne montrent pas le bon exemple 
La sécurité est aussi une question d’éducation : comment mettre les parents dans le coup ?  
Idée pour prochaine réunion « Discut' café » ? 
 
L’école remplit sa part de responsabilité en informant les familles (prévention) et en délivrant 
chaque année une attestation de première éducation à la route aux élèves de CM2 ! 

− attestation APER: apprendre à être cycliste responsable et piéton,  avec la gendarmerie 
(prévention routière) .  

− Collaboration avec l’éducatrice sportive pour apprendre à faire du vélo. 
 
Comportements suspects : le directeur de l’école a appelé 2 fois la police pour demander des 
patrouilles de police, suite au signalement d’individus « inquiétants ». En cas de doute, l’école 
appelle systématiquement la police. 

 
→ Incendie et PPMS :  
 

9 Evacuation incendie : 3 exercices dans l'année pour voir ce qui fonctionne ou pas. 
Chronométrage. On a constaté que les alarmes des 2 bâtiments ne sont pas reliées. 

 
Vérification auprès des  services de la mairie, mais M. Lenz rappelle qu'une commission 
incendie passe régulièrement.  
Question : Y-a-t-il une détection et déclenchement automatiques en cas d’incendie ?  
 
L’école a mis en place un protocole de sécurité prenant en compte l’état actuel du 
fonctionnement pour que les 2 bâtiments soient évacués. 



 
9 PPMS : (plan de première mise en sécurité) : en cas de risque chimique, confinement 

dans un lieu de l'école. On est en train de le mettre à jour. Un exercice grandeur nature 
est à prévoir.  
 
Parent : lieu défini pour confinement ?  
Directeur : école complexe, problème posé,  mais ce n'est pas simple.  
Objectif : plan opérationnel en fin d'année , présentation au 3ème  conseil d’école et exercice en 
octobre.  
M. Obholtz souhaite que ce plan soit validé par les autorités compétentes (IA, Mairie ?) 
M. Lenz : agents de la collectivité ont déjà pris en compte une organisation de la distribution 
éventuelle de pilules d'iode en cas d’accident nucléaire, sous le contrôle de la préfecture. 

@ sur le blog >  http://larucklin.eklablog.com/plan-de-confinement-ppms-a107140032  
 
→  Réactivité : 
 
Directeur : Remerciements aux services municipaux : « Chaque fois que nous avons des problèmes 
techniques (fenêtres, graffitis) , la réactivité des services (éducation , techniques) est remarquable.» 
 
5. Affaire des SMS : 
 
Rappel de la situation :  
 
Des parents, dans toute la France, ont été destinataires de SMS qui invitaient à participer à la JRE 
(journée de retrait de l'école) pour montrer leur opposition à la théorie du genre (qui laisserait 
penser aux enfants qu'ils ne sont pas sexués, mais peuvent choisir de devenir une fille ou un garçon) 
et aux cours d'éducation sexuelle avec démonstration dès la maternelle.  
 
Le lendemain, le recteur et l'inspecteur d'académie condamnaient fermement ces messages.  
 
Les faits : il existe actuellement une expérimentation dans plusieurs école, de l'ABCD de l'Egalité 
qui est en fait une transmission par l'école, des valeurs de la république et notamment de l'égalité 
entre filles et garçons en termes de droits et de devoir.  
 
Parents : « Nous faisons confiance aux enseignants, les parents en ont parlé et ont décidé de ne pas 
en rajouter, pensant que la raison l’emporterait. »  
Directeur : moment difficile, mais c'est un épiphénomène. Nous avons été rassurés, car des familles 
sont venues nous en parler. C'était légitime de s'inquiéter. On en a parlé ce soir car on veut mettre 
un point final à ce dossier. Nous faisons notre travail d'enseignants de la République. On vit 
l'égalité dans l'école.  
 
6. Les enseignants au travail 
 
Directeur : La mission essentielle de l'école est l'apprentissage et la réussite scolaire ! On oublie 
souvent d'en parler en conseil d'école ; nous voulons rappeler les objectifs essentiels qui mobilisent 
actuellement les enseignants. 
 
Les 2 axes du projet d'école sur lesquels nous travaillons :  
 
→ Compréhension des textes lus ou entendus : 
 
Travail initié l'an passé, harmonisation dans les classes. Actions mises en place selon les niveaux de 
classe (AQT > ateliers questionnement de texte au cycle 3, décloisonnement au cycle 2...) idée 
d'avoir un projet global du CP au CM2.  
 
 



→ Climat scolaire : Le climat scolaire c’est tout ce qui permet aux enfants, aux enseignants et aux 
parents de se sentir bien à l’école. Le climat scolaire participe à la réussite scolaire des élèves. 
 
L’école travaille sur la justice scolaire, la coopération, le partenariat, le travail d'équipe pour être 
plus efficace, la violence scolaire, la coéducation … 
 
Moyens : conférences, stage d'équipe d'école sur 2 jours, conseils des maîtres  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/climat-scolaire-a106611612  
 
7. Manifestations 

 
→ Déjà faits : 
 

9 Défi maths : décembre sur une matinée. Classes mélangées pour un moment ludique 
avec ateliers. Bilan très positif.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/defi-math-reussi-a105319748  
9 Chants et goûter d'hiver : vendredi des vacances de noël : concert.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/fete-a-l-ecole-a105384546  
9 JPA : vente de vignettes (comptes pas encore faits) 

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/campagne-de-solidarite-a106285456  
9 Carnaval et goûter: grande affluence 

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/les-photos-du-carnaval-a107058000  
9 Discut' café , un temps convivial avec les parents les enseignants, les conseillers 

pédagogiques, la psy scolaire et l’ infirmière pour discuter autour d’un café de grands 
problèmes éducatifs. 
La 1ère rencontre a eu lieu en novembre sur le thème  « Parler à son enfant pour quoi 
faire ? » 75 personnes. 
La 2ème rencontre a eu lieu en février : « Apprendre à dire non à son enfant » 30 
personnes :  
3ème rencontre en avril : « comment accompagner son enfant à la maison ? » 

@ sur le blog >  http://larucklin.eklablog.com/discut-cafe-du-mois-de-fevrier-a106521604  
@ sur le blog >  http://larucklin.eklablog.com/discut-cafe-a103708674  

Parents : cela peut apporter beaucoup à certaines personnes introverties. Tendance 
parfois à s'éloigner du sujet.  

 
→ À venir :  

9 Grande lessive : jeudi 27 mars, thème du rêve.  
@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/grande-lessive-a106409096  

9 Lectures offertes : mercredi 14 mai . Chaque classe prépare 15 minutes (lecture, 
poésie...) et rencontre d'autres classes.  

@ Sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/lectures-offertes-a106390272  
9 Fête de fin d'année : vendredi 20 juin. Parents mis à contribution y compris pour les 

stands.   @ Sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/fete-de-fin-d-annee-a107109354  
9 Cérémonie de passage des GS au CP reconduite 
9 Réunions d'accueil de nouveaux parents en juin pour CP, et en septembre jour de 

rentrée pour les autres niveaux 
 
→ Les projets de classe :  
 

9 Classe verte CP: 
Bilan très positif, 4 jours et 3 nuits, beau temps, 2 accompagnatrices en plus des 
maîtresses de la classe, découverte de la forêt et de la campagne, rencontres intéressantes 
avec bûcherons, écoliers, habitants du village, animaux. Projet arts plastiques en 
parallèle. 3 enfants ne sont pas venus c'est dommage, mais ils ont passé au moins une 
journée quand l'autre classe de CP nous a rejoints. Financièrement : cela coûte 2600 
euros que la ville de Belfort prend en charge en totalité, un grand merci.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/cp-a-c24719278  



M. Lenz : si le lieu a plu aux enfants, des séjours sont proposés à Vescemont l'été.  
 

9 Clément APLATI : roman sur un garçon qui voyage dans une enveloppe à travers le 
monde.  
De quoi motiver les élèves dans les pratiques en écriture et découverte du monde avec 
correspondance avec d'autres classes et d'autres pays.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/clement-aplati-ce1n-c23904688  
@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/rallye-cartes-postales-c24959340  

9 Test des tablettes BIC : Mme Kieffer volontaire sur 1 mois. C'est un système peu un 
peu fermé.  
Lenz : cela se faisait dans le cadre d'une expérimentation plus ample sur la ville,  mais ce n'est 
pas cette formule qui sera retenue. Idée de classes mobiles avec tableaux interactifs qui seront 
retenus pour école dans l'année prochaine. 

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/le-numerique-a-l-ecole-a103088365  
9 Voile ski patinoire : 

Voile en septembre pour CM1 CM2. CM2 en juin  
Ski : 2 séances sur 4 prévues. Repas chaud.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/voile-c23885865  
9 Accompagnement éducatif (financement éducation nationale) : activités à public ciblé 

proposées par les enseignantes (jeux et langage, théâtre et langage, APL et langage)  
 
→ ELCO : 
 
Février est le temps des inscriptions> 100 à ce jour.  
Lors de la prochaine réunion à l'inspection, demande sera faite  pour que les cours d’ELCO arabe 
puissent avoir lieu à un autre moment que le samedi matin.  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/ce-qui-bouge-a-l-ecole-c21401381 
 

8. Périscolaire : 7h45/8h30  midi 16h/18h 
 
Principe d'égalité (par rapport à parents qui travaillent ou pas)  
 
Objectifs (car c'est aussi un pôle d'éducation) : vivre ensemble, accès à la culture, implication des 
parents (portes ouvertes, aller rechercher enfant sur lieu d'atelier) . 
 
 Actions d'animation et ateliers de découverte  

> 11 ateliers 124 enfants inscrits en janvier février mars 
 >14 ateliers prévus au 3ème trimestre.  

 
Seuls des professionnels interviennent dans les ateliers.  
 
Idée de mettre en place des ateliers parents/enfants. 
 
M. Lenz : une expérimentation atelier parents/enfants sur le jeu est en cours.  
 
An passé il y avait 50 ateliers, et là nous avons de 150 à 180 ateliers, d'où les quelques « couacs » à 
la rentrée. Tout cela c'est une mécanique, et il faut rôder le système.  
 
Idée aussi d'un parcours pour que les enfants touchent à tout (sport, culture...) . Sur l’ensemble de 
la ville de Belfort, 1600 enfants bénéficient de ces ateliers (ici 90% des élèves participent à un 
atelier)  
 
Directeur : Il faut que de notre côté, on incite les élèves à s’inscrire à certains ateliers qui 
pourraient ne pas paraître attractifs, alors qu’ils sont particulièrement intéressants. Je pense en 
particuliers aux ateliers d’écriture.  
 



M. Lenz : « nécessité d'un partenariat plus formel. » 
Parent : « demande de pouvoir participer à une journée du périscolaire. » 
M. Lenz : « portes ouvertes prévues en juin. »  

@ sur le blog > http://larucklin.eklablog.com/periscolaire-c24689308  
 
9. Rythmes scolaires : 
 
Réunion fin mai sur le sujet pour les communes déjà passées aux rythmes  
 
Conclusion du directeur : Chacune des enseignantes s'est emparée d'un sujet qui dépasse la 
classe et concerne l’école… Cela illustre ce qu'on essaie de mettre en place dans l'école et avec 
les familles : que chacun prenne en charge une part des responsabilités collectives ! 
 
 
 
Prochain conseil d'école 26 juin  
 
 
Le directeur    La secrétaire de séance 
S. OBHOLTZ    G. TAPIE 
 
 
 
 
 

… 
 

 
Tous CR des Conseils d’école de l’année sont lisibles ici > http://larucklin.eklablog.com/les-

conseils-d-ecole-c21454719 


