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Ecole Maternelle VAUBAN Année scolaire 2016/2017 
4 Rue de Louvain 
67000 STRASBOURG 
Tel : 03 88 61 78 40 
Fax : 03 88 45 38 91 
E-mail : ce.0670272G@ac-strasbourg.fr 
 
 

COMPTE-RENDU DU 3EME CONSEIL D’ECOLE DU 13 JUIN 2017 

 
Présidé par Mme la Directrice Sonia Zimmermann 

 
Personnes présentes : 

• Enseignants : Sonia ZIMMERMANN, Martine BRUNETEAU, Aurélie SCHWEITZER, Kellen GUYON, Kerry IVISON, 
Eric SALIVE, Estelle STEINMETZ, Stanne HUSSON 

• Responsable RPS : Régine KRIEG / assistante RPS : Stéphanie SCHMITT 
• Animatrice périscolaire : Yasemin OZAKAK 

• Responsable technique de site : Eric ZILL 

• ATSEM : Peggy GEIFER et Jessica STEINER 
• Chef de projet direction construction et patrimoine: Olivier LIEB 
• EVS: Djounia LALAOUI 

• Elue mairie: Mme BARRIERE 

• Représentants parents : Claire PHILLIPS, Joanna WISNIEWSKA, Julian SIEGWALD, Nadia WOLFF, Manuela 
STUDLER,  Elise MESEBERG 

• Service périscolaire département projets: Claude LINDER 
 

Personnes absentes et excusées : 
Martine WANTZ, Najat GASTI, Pauline CAGNEAU, Hélène POUZOL, Dan MELAN 
 
Secrétaires de séance: Kellen GUYON. Et Julian SIEGWALD. Merci à eux! 
 
     A débuté à: 18H00 
     S’est terminée à : 20h30 

 

 Rentrée 2017 : 
 

CHANGEMENTS AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE EDUCATIVE : 
Départs vers une autre école : 

- Hélène POUZOL ira à la maternelle du Neuhof 
- Eric SALIVE sera ZIL à l’école maternelle St Thomas 
- Estelle STEINMETZ ira à l’élémentaire du port du Rhin 
- Pauline CAGNEAU enseignera à la maternelle du Neufeld 

 
Arrivées dans l’école : 

- Claire COUTURIER, enseignante titulaire 
- Aurélie FRIBO est la nouvelle ZIL (remplaçante) de l’école 
- Nadège BOUTRINGAIN, enseignante rattachée à l'école pour l'année, en remplacement de Mme Christine 

Schaeffer 
 

En attente : 
- Marie MADEC, en congé parental, sera remplacée pour l'année 
- Le complément d’Aurélie SCHWEITZER, enseignante en GS secteur, en mi-temps 
- Les enseignants qui compléteront le 75% de Kellen GUYON et de Nadège BOUTINGRAIN 
- La décharge de direction de Mme ZIMMERMANN (33%) 
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LES EFFECTIFS ATTENDUS ET LES ENSEIGNANTS AFFECTES A CHAQUE CLASSE : 
En classes de SECTEUR : 
43 PS sont inscrits à Vauban 
54 MS inscrits à l’école 
47 GS inscrits à l’école 
 
RÉPARTITION en secteur 
1 classe de PS à 30 : Nadège BOUTRINGAIN 
1 classe de PS-GS avec 13 PS et 17 GS soit 30 élèves : Sonia ZIMMERMANN 
2 classes de MS à 27 : Kellen GUYON et un collègue pas encore nommé 
1 classe de GS à 30 : Aurélie SCHWEITZER et son complément. 
Les enfants inscrits en secteur tardivement seront rattachés aux maternelles Sturm ou Conseil des XV car les locaux rue 
de Wallonie ne peuvent pas accueillir plus de 8 classes de 30 élèves (ouverture de classe pas possible l’an prochain). 
 
En classes INTERNATIONALES : 
Les effectifs seront de 30 enfants maximum par classe. On sera fixé sur les effectifs après la commission d’admission fin 
juin puis début septembre (après les arrivées de l’été). 
PSI : Martine BRUNETEAU 
MSI : Claire COUTURIER 
GSI : Stanne HUSSON 
 

Effectif total : 234 élèves 
 
VOTE REGLEMENT INTERIEUR AN PROCHAIN 
Modifications : adresse de l’école : 6, rue de Wallonie. 
Les horaires ne changeront pas. 
Vote : 13 personnes approuvent, 0 contre, une abstention. 
 

 Travaux de réhabilitation de l’école et aménagement rue de Wallonie 
Évolution par rapport à la phase d'avant-projet d'avril. 
Présentation du projet par M. LIEB : 
Quatre objectifs : mise en sécurité / accessibilité handicapés/ énergie et patrimoine/ restructuration des espaces 

(amélioration des conditions de travail et de la vie scolaire) 
 
Extérieurs : rampes d'accès large pour handicapés par paliers/ contrôle des accès renforcé/ mise en sécurité de la 

terrasse accessible (garde-corps rehaussés + / incendie)/ requalification de l'accès, aménagements paysagers, clôture 
métallique rehaussée (deux mètres de haut)/réparation carrelage 

 
Question des parents concernant les escaliers actuellement pour le périscolaire, très abîmés, 
Réponse de Mme Linder : il n'y aura plus qu'une seule entrée pour la sécurité : il y aura deux visiophones, un  à la 

clôture et à la porte d'entrée du bâtiment 
 
Sous-sol : mise en conformité des locaux à risque (chaufferie...), électricité, création de locaux professionnels (atelier 

de M. Zill), vestiaires femmes, sanitaires, local pour hommes, espace partagé agents et maîtres avec un évier, peintures 
fraîches et changement des revêtements des sols, ajout d'un ascenseur (accessible depuis le rez-de-chaussée, pour 
supprimer le monte-charge extérieur) 

 
Rez-de-chaussée : création de l'ascenseur, nouveaux sanitaires pour les enfants, nouvelle salle des maîtres (prise en 

partie sur les vestiaires actuels), nouvelle salle des atsems, bureau médecin/infirmière, bureau directrice, de la cuisine 
pédagogique (équipée à hauteur d'enfant et d'adulte), rationalisation du chauffage, salles de classes rénovées (cloisons 
conformes, nouveau mobilier, peintures...) 
 

Les vestiaires seront aménagés dans les couloirs, avec casiers, crochets,... et panneaux aimantés pour l'affichage. Moins 
de surface vitrée des classes vers les couloirs, aménagement d'étagères à l'intérieur des classes. Portes des placards 
magnétisées pour l'affichage. 

Annexes conservées, avec un point d'eau à hauteur d'enfant. 
Changement des fenêtres et des radiateurs. 
 

Question de Peggy concernant la surface de la salle des atsems au rez-de-chaussée : 22 m² + les  8 de l'infirmerie 
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Question des parents : qu'est-il prévu concernant les moisissures au sol et sur les murs dans la salle de sieste au rez-
de-chaussée, dans la partie plus récente du bâtiment ? (due à des infiltrations d'eau).  Interventions prévues :  peinture, 
donc a priori traitement des moisissures. 

Pas d'installation de VMC prévue dans la salle de sieste où dorment quarante enfants (et où les fenêtres ne s'ouvrent 
pas), mais installation d'un système pour mesurer le CO2 dans les salles (alerte) 

Un système de mesure du CO2 sera installé dans les classes pour gérer les seuils de pollution (feux tricolores) 
Toutes les fenêtres s'ouvrent (permet une bonne ventilation). 
Fenêtres s'ouvriront en oscillo-battant à l'étage, à la française en bas. 
Pas d'installation de stores extérieurs, se détériorent trop vite. Ni de volets à l'ancienne. 
 
Intervention de M. Zill : Les moisissures sont liées plus à l'humidité de l'escalier qu'à l'air ; le matin, l'air circule car 

portes ouvertes. 
 
Question des parents : La question n’est pas tant celle des moisissures, que comment faire pour aérer la salle de 

sieste pendant le sommeil des enfants ? Ne demandent pas une réponse immédiate, mais une réflexion sur ce point. 
Mme Linder en parlera avec l'architecte. 
 
Question de Mme Bruneteau : taille des fenêtres ? 
 
Des rideaux noirs occultant seront installés en salle de sieste. 
 
1 er étage : Ascenseur, restructuration des sanitaires des enfants. 
Salle atsem avec tisanerie, 30 m². 
Terrasse refaite (suppression des briques de verre). 
Salle d’éveil musical 
Les salles attenantes à la terrasse verront leurs sols et peintures rafraîchis. Pas d'installation de mobilier intégré. 
 
Mme Linder intervient par rapport aux toilettes, plus précisément en ce qui concerne le cloisonnement des petits 

sanitaires d'enfants. Trois toilettes seront vraiment cloisonnées, les cinq autres seront séparés par de petites cloisons. 
 
Remarque : A l'étage, il y aura un sanitaire adulte en face de la classe de Mme Husson. 
 
Proposition de Mme Wolff : Mettre un toilette dans la salle des maîtres ? 
Sanitaire handicapé au sous-sol. Cela répond aux normes (les normes enfant PMR sont moins contraignantes pour 

les enfants que pour les adultes) 
 
Les façades seront assainies, une réparation des façades carrelées est prévue. 
 
Durée des travaux : septembre 2017/ août 2018. 
Le planning des travaux a été optimisé. La rentrée 2018 est prévue dans le bâtiment rénové. (S’il reste des travaux, 

ils seront effectués pendant les vacances de la Toussaint). 
 
Question des parents concernant la cantine : très bruyante, donc sera-t-elle en travaux ? Non, pas pour l'instant mais 

une étude s'effectue en parallèle pour la réhabilitation de la cantine (nouveau mode de distribution prévue, avec bacs 
en inox et console centrale pour le maintien au chaud). 

 
Coût : 3 millions d'euros TTC (frais de publication et honoraires d'études inclus). 
 

Relogement rue de Wallonie 
Présenté par Mme Linder. 
Relogement pour 1 an dans l'ancienne école maternelle européenne. On y occupera une partie du rdc et du 1er étage 

(pas le 2ème étage, réservé uniquement au conseil des XV cycle 3). 
Travaux prévus durant l’été : installation d'un bâtiment modulaire entre les 2 cours pour le périscolaire / 4 salles de 

classe au rez-de-chaussée / 4 salles à l'étage / blocs sanitaires / 2 salles de langue / 3 salles de sieste (2 communicantes) 
au 1er étage. 

Moins d'espace, donc partage de certaines salles de classe avec les activités périscolaires : 3 salles de classe à l'étage 
/ 2 classes, la salle informatique et la salle de jeu au rdc. 

Les classes de petite section seront à l'étage car il y a plus de sanitaires. 
Chaque classe fera environ 56 m2. 
Mme Bruneteau demande un hublot dans la petite salle de sieste car trop noire (sans fenêtre). Mme Linder précise 

que ce n'est pas envisageable car pas coupe-feu. Un système de veilleuse est prévu ainsi qu’une ventilation. 
Cantine : 3 salles (1 pour les élémentaires et 2 pour la maternelle). Il y aura 2 services, comme actuellement. 
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Horaires de récréation du matin : récréation pour 4 classes de maternelle pendant 30 mn, puis les élémentaires 15mn, 
et les 4 autres maternelles 30 mn. 

Déménagement mi-août. 
Remarque des parents : recommandent de mettre une affiche pour préciser le déménagement. 

 
 

 Événements du 3ème trimestre et kermesse 
 
LES ÉVÉNEMENTS CONCERNANT TOUTE L’ÉCOLE OU PLUSIEURS CLASSES : 
 

• La chasse aux œufs dans la cour de l’école lundi le 24 avril 

• Un exercice confinement et évacuation inopiné a eu lieu jeudi 27 avril. 

• Un exercice incendie a eu lieu le 10 mai. 

• Les mini-olympiades ont été organisées mardi le 23 mai. Merci aux organisateurs et aux parents qui nous ont 
aidés. C’était une réussite. Les enfants étaient ravis. 

• Une liaison GS/CP a eu lieu entre le conseil des XV, Sturm et nos classes de GS. Les GS ont pu aller visiter leur 
future école.  Les anciens CP ont pu retourner en maternelle pour lire une histoire. 
Les GS de Mme Husson ont participé au km solidarité (course destinée à donner de l’argent à des associations 
d’aide aux handicapés : un km parcouru=x euros) le lundi 15 mai au stade Vauban (un tour de stade en 
alternant course et marche). 

• Un bal animé par le chanteur Gérard DALTON le 15 juin à l’école, financé par la coopérative de l’école à 
hauteur de 900€. 

• La kermesse de l’école aura lieu vendredi le 30 juin de 15h35 à 20h00. 
Elle est organisée par l’APELEVIS, donc la demande d’occupation des lieux (DUOLS) a été faite au nom de l’association.  
Cela nécessite l’investissement et la présence de beaucoup de parents que nous remercions au passage. 
Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu pour organiser cet événement. 
Un spectacle organisé par l’école aura lieu à 15h35 ce jour-là. 
Concernant la décoration, les travaux des différentes classes (un / élève) seront accrochés sur les murs du préau (fond 
de la scène), sur les vitres de la salle de motricité et sur celles des salles de classe des petits. Ces œuvres seront disposées 
aléatoirement et seront visibles de l’extérieur. 
Le périscolaire va fabriquer des guirlandes pour décorer la cour. 
La porte de l'école sera fermée pendant la kermesse. L’entrée et la sortie se feront au niveau du grand portail blanc. Ces 
allées et venues seront surveillées. Un accès aux toilettes se fera en face de la salle 1 (PS internationaux). 
Chaque classe s'occupera d'un jeu. 
 
SORTIES ET PROJETS PAR CLASSE 
Chaque enseignant va présenter la vie de sa classe pour le trimestre 
Salle 1 : le 19/05 : sortie à la ferme de Rhinau, élevage de poussins ; sortie le lundi 3 juillet à Naturoparc 
Salle 3 : Une sortie au musée alsacien le 19/05. 
On a continué à accueillir des parents qui nous ont raconté des histoires dans leur langue. Ce projet s’est clôturé par un 
spectacle en plusieurs langues offert par l’association « familangues » suivi du goûter du monde préparé par les parents. 
Une sortie à la ferme Kieffer de LIMERSHEIM est prévue le 3/07 toute la journée 
Salle 4 : Les boules à neige sont finies. La classe a participé à l’exposition « accro des sciences » qui montrait les 
différents défis réalisés. Nous avons gagné le prix pour les maternelles. Nous sommes allés voir l’exposition. 
La classe a aussi accueilli des parents de diverses origines. Nous accueillons des escargots dans notre escargotière. M 
Zill nous a offert des poissons et des crevettes pour remplir à nouveau notre aquarium. Merci à lui ! 
Nous avons écouté une histoire au musée alsacien le 18/05. 
Salle 5 : le 22/06 : ballet contemporain  Constellations , bons retours concernant la semaine de poney 
Salle 7 : Palais de la musique et des congrès le 06/06 : découverte d’une famille d’instruments (les percussions) 
le 9/06 : sortie au musée Oberlin 
le 16/06 : sortie à l’Aubette et rallye autour de la cathédrale 
Le 22/06 : ballet Constellations 
Salle 8 : sortie au jardin botanique en avril 
le 9/06 : sortie au musée Oberlin 
Salle 9 : Palais de la musique et des congrès le 06/06 : découverte d’une famille d’instruments 
Mur musical en place sur la cabane du jardin 
le 16/06 : sortie à l’Aubette et rallye autour de la cathédrale 
29 juin : sortie au parc  animalier de Sainte-Croix 
Tournoi d'esquive-ballon, gagné 
Liaison GS/ CP avec les écoles Sturm et Conseil des XV 
Salle 10 : sortie au Jardin botanique, le 19/05 : sortie à la ferme de Rhinau, le 29 juin : sortie au parc de Sainte-Croix. 
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 La Coopérative scolaire  
 

Mme Husson précise que deux réviseurs aux comptes doivent se proposer pour la rentrée : sont volontaires ; Julian        
Siegwald et Mme Marion. Merci à eux. 

A la banque au 31/08/16 : 8395€.Aujourd’hui : 6100 €. La coopérative a payé les 2 spectacles à l'école (danse et bal). 
Grand bénéfice avec la vente de photographies (1000€), donc investissement dans une sono de grande puissance qui 

servira aux kermesses, à la fête des lanternes, … Merci à David Schweitzer pour ses conseils avisés concernant le choix 
du matériel. 

5850€ de participation des parents à la coopérative à la rentrée. Chaque classe a bénéficié d’un budget 
supplémentaire de 450€ de la coopérative. Les professeurs de langue ont eu la totalité de la coopérative versée par les 
parents des enfants en section internationale. 

Montant de la cotisation pour la coopérative à la rentrée prochaine : 25€ par enfant et 10 € supplémentaires par 
enfant dans la même famille. Montant validé lors du conseil des maîtres du 12 juin 2017.   

Le conseil accepte ces montants à l’unanimité des voix. 

 
 

5) Les rythmes scolaires 
 

Suite à l'annonce du nouveau gouvernement qu'il serait possible de revenir sur les rythmes scolaires, les parents élus 
envisagent un sondage l'an prochain pour prendre en compte l'avis des parents. 

Madame Barrière, élue, indique que la décision (conserver les rythmes actuels ou en changer) sera prise globalement, 
non école par école. Cette décision ne sera pas prise pour la rentrée de septembre 2017, où les rythmes scolaires actuels 
seront maintenus. 

 
 

6) Périscolaire 
 

Tout va très bien. Cartons en cours pour le déménagement de l'été. 
Remarque des parents : pas de choses négatives concernant l'équipe habituelle. Mais deux points sont récurrents : la 

question du personnel remplaçant (est-il qualifié, quelle formation ont-ils ?) Ce sont en général des étudiants, ils n'ont 
pas nécessairement le BAFA.   

Mme Krieg précise qu'on ne peut pas exiger le BAFA sinon il n'y aura pas assez de vacataires. Ils sont cependant tous 
bienveillants. 

Le système pour chercher les enfants le soir est apprécié. Mais il est arrivé qu'il n'y ait personne pour surveiller (en 
raison par exemple, de change d'enfants, mais la porte est alors fermée). 


