
école élémentaire René Rucklin 

Compte rendu du 1er Conseil d’école 
Jeudi 3 novembre 2016 

 
Présents :  
Personnels : Mmes Géraldine Tapie, Charlotte Thiriat, Noémie Richard, 
Madeline Munier, Emmanuelle Bertrand, Laurence Calmelet, Nathalie Jeannot, 
Christiane Burger, Bénédicte Batail, Sophie Klein, Myriam Serra, Maryline Enot, 
Sandrine Courtot, Sylvain Obholtz, Caroline Fayolle, 
Mairie : M. Picard 
Parents élèves : Mme Anajjar, M. Elhireche, M. Ucal et Mme Taki, Mme 
Benmenacer 
DDEN : Gérard Brenot 
Excusés : Mme Haemmerlé (directrice périscolaire) , Mme Jahija, Mme Bouraya, 
M. Michel (Directeur des services Belfort) 
 
 



Ordre du jour et résultats des élections des parents d ‘élèves 
 
Résultat élections : 69,2 % 

Moyenne nationale environ 30 % donc score très 
satisfaisant, indicateur positif. 
Un papa d’élève note que, qui plus est, des familles n’avaient 
pas compris comment voter et certains ont même rendu leur 
enveloppe par correspondance hors délai… 
L’équipe remercie les familles qui ont voté. 

 
1. Règlements 
2. Rentrée 20156 : effectifs, classe, quoi de neuf ? 
3. Projets de l’année 
4. PAE PEAC 
5. Conseil municipal des enfants 
6. Périscolaire 
7. Charte des parents 
8. Climat scolaire et accompagnement éducatif 
9. Réunions de rentrée 
10. Accueil dans les classes 
11. Vigipirate : comment entrer dans l’école ? 
12. PPMS intrusion 
13. Questions à la municipalité 
14. Questions des parents 
15. Questions diverses 
 

1. Les règlements 
A-Règlement intérieur 
B-Règlement des espaces collectifs 
C-Protocole de transfert de sécurité 
 

A- Le règlement intérieur : 
 
!http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/08/26/le-reglement-de-la-cour-de-recreation/ 

 
Il reste inchangé par rapport à l’an dernier. Aucune suggestion n’est 
proposée.	   

" Le règlement est approuvé. 
 



B- Le règlement des espaces collectifs  
	  
!	  http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/09/20/reglement-des-espaces-collectifs/ 

 
Il décrit les comportements attendus et proscrits chez les 
élèves. Il s’accompagne d’une échelle de sanctions collée dans 
le cahier de liaison des enfants pour que les élèves et les 
parents connaissent les sanctions encourues en cas de 
manquement  à la règle. 

 
Un élu demande combien d’enfants au sein d’une classe ont ouvert une échelle de sanction? 
Rappel de la nécessité de prévenir avant de sanctionner. Environ une trentaine d’échelles ont 
été ouvertes l’an dernier. La graduation de l’échelle est rappelée. Le but étant qu’elles soient 
ouvertes quand nécessaire pour que les enfants voient qu’il y a bien une réaction de l’adulte 
quand il transgresse la règle. A contrario, une multitude d’échelles ouvertes serait signe de 
débordement. 
Le périscolaire s’est appuyé sur cette échelle pour créer la sienne.  
 

" Le règlement des espaces collectifs est accepté à l’unanimité. 
 
 
 
C-Protocole de transferts de sécurité :  
 
 
!http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/10/20/protocole-de-transfert-de-securite/ 

 
Un tableau qui centralise tous les temps de passage de l’école au 
périscolaire et qui donne le nombre d’enfants qui reste à l’école, où ils 
se rendent (APC, périscolaire, études etc…).  
 
Le tableau est réactualisé à chaque changement. 
 
Un parent d’élève remercie les enseignants de CP qui 
attendent et qui gèrent les enfants qui restent parfois 
après le temps de classe au portail car retard d’un 
parent ou difficulté de ce dernier... 
 
 
 
 



2. Rentrée 2016 : effectifs, classe, quoi de neuf ? 
 

L’école est passée de 144 à 204 élèves avec 2 ouvertures 
de classe.  
 
Actuellement, fourchette haute d’effectifs allant de 21 à 
24 élèves par classe. L’école refusant les dérogations 
entrantes pour éviter une surcharge des effectifs dans 
les classes… 
 

Une classe de CP, un CP/CE1 un CE1, un CE2, un CE1-CE2, un CE2/CM1, un CM1, un CM1/CM2 
et un CM2. 
En cours d’année, une école ne peut pas ouvrir de classe. 
La prévision des effectifs se fera en fonction des élèves présents en GS, des arrivées et 
départs connus. Si effectif plus important qu’actuellement, une classe pourrait être ouverte 
mais pas dans les locaux actuels par manque de place…  
Une ouverture pourrait être possible à partir de 219 élèves environ mais semble peu probable 
pour l’an prochain. 
Un parent d’élève rappelle qu’il serait important de prévoir l’évolution des effectifs lors des 
rénovations afin de ne pas se retrouver sans locaux disponibles pour une classe qui ouvre… 
 
Dernière nouvelle : Prévision pour 2017-2018 : 200 élèves 
 
Le blog de l’école va être remplacé par un blog hébergé sur le site 
du rectorat. Il sera probablement moins visible, mais aussi moins 
sujet aux publicités intempestives. 
Le blog actuel recensait 120 000 visites et plus de 300 000 pages 
visitées depuis sa mise en service en 2013. 
!	  :	  http://elem-‐rene-‐rucklin-‐belfort.ac-‐besancon.fr	  

 
 

3. Les projets de l’année 
 
Projet REP en 2016 2017, donc année de changement. Une restitution de ce projet sera 
ouverte au prochain conseil d’école. 
Beaucoup de projets institutionnels donc moins de projets cette année pour se recentrer sur 
les fondamentaux. 
 
 



Les projets retenus : 
 
La cérémonie CM2/6ème ou de passage GS/CP, la journée contre le harcèlement, la lessive du 
REP en partenariat avec les écoles du secteur et le collège Vinci sont autant d’exemples de 
projets qui vivront dans notre école cette année.  
D’autres projets sont en cours de réflexion. 
 
Une maman demande si la remise des dictionnaires sera reconduite et si tel est le cas, s’il 
était possible que cette remise se fasse lors de la cérémonie de passage comme symbole 
fort.  La même question se pose pour la trousse, symbole de la cérémonie de passage entre la 
GS et le CP. 
 

4. Projet d’action éducative :  
 

Le principe est d’obtenir des fonds de la mairie en complément de fonds de la coopérative. 
Cette année lien fort avec les arts (sur demande de la mairie et de la DSDEN) 
PAE sur PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) : sorties au théâtre, au cinéma, 
aux JMF , création d’un porte-vues individuel retraçant le parcours artistique de chacun, 
achat de reproductions, ...etc… 
 
Budget demandé : 1600 euros   
  
Les déplacements se font à pied ou en bus dans le cadre de ces sorties. 
 
Les PAE cette année ne pouvaient porter que sur cette dimension artistique et culturelle. De 
ce fait, nous sollicitons la mairie pour savoir si la trousse et les dictionnaires pouvaient être 
financés par un autre biais. 
 

5. Conseil municipal des enfants 
 
Remerciement  vis-à-vis de la mairie pour le document d’accompagnement produit pour les 
enseignants. 
Le but est de former de jeunes citoyens qui dialogueront avec les adultes pour développer 
des idées et des projets. Les deux élus cette année sont Roméo Arhin et Sinem Sertdemir.  
 
Les enseignantes demandent si elles peuvent assister à une ou deux séances de conseils des 
enfants en tant que spectatrices uniquement pour mieux en comprendre les enjeux et pouvoir 



l’intégrer en classe en Education Civique et Morale en s’appuyant sur les élèves siégeant dans 
les commissions. 
 

6. Périscolaire 

 
Mme Haemmerle n’a pas été autorisée à être présente aujourd’hui car elle doit gérer le 
temps périscolaire après la classe. 
Le conseil avait demandé une présentation du projet périscolaire pour répondre à une 
interrogation d’une maman élue en N-1, et n’a donc pas eu cette information permettant de 
mieux comprendre ce qui se joue dans ces temps-là. 

 
Une enseignante s’inquiète des élèves de CP qui seraient dispersés dans les différentes 
études pour cause de démission d’une vacataire. La question sera posée à Mme Haemmerle. 
 

7. La Charte « parents-enseignants » 
	  
!	  :	  http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/11/07/charte-parents-enseignants/ 

 
La charte est un document produit par l’Inspection académique 
du Territoire de Belfort à travers 20 principes développés selon 
5 axes. 
Un Discut’café est ouvert à ce sujet le 9 décembre pour 

travailler sur une écriture plus accessible de cette charte pour l’ensemble du REP. 
Cet outil est un travail partenarial entre enseignants et parents. Une maman fait le parallèle 
entre cette charte départementale et l’écriture au sein de l’école d’un document sur l’alliance 
parents/enseignants. 

 

8. Le projet climat scolaire 

 
!	  :	  http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/10/21/projet-climat-scolaire/  
 



Tout ce qui a été ou sera évoqué durant ce conseil prend sa cohérence dans le projet climat 
scolaire de l’école,  et illustre des tentatives pour informer, expliquer, réfléchir ensemble  et 
coopérer avec les parents, dans le but de favoriser les apprentissages des enfants.  
 

( Journal des parents, BLOG, cahier de liaison, affichages, cour ouverte, classes 
ouvertes, Gazettes, Discut’café, moments de convivialité, ... 
 

Actuellement les  enseignants travaillent sur l’enseignement de l’orthographe. 
 
La classe ouverte  permet d’ouvrir la classe aux parents puis ensuite d’avoir leur retour lors 
d’une réunion avec les enseignants. Les réactions ont été multiples et riches l’an passé: 
parents rassurés ou qui ont su voir la compétence qu’ils avaient à utiliser pour aider leur 
enfant … Le projet est en cours d’élaboration pour cette année et les parents seront tenus 
informés de l’avancée du projet. 

 

9.  Réunions de rentrée 
 
47% environ de taux de fréquentation lors de la première réunion de rentrée 
dans notre école. Ce taux est inférieur à l’an passé (60%)…  
71 familles ont été présentes sur 153 dans l’école. Cela pose question, car un 
enjeu du projet REP est de renforcer le lien entre l’école et la famille… 
 
Une maman nous informe que les réunions de l’école primaire cette année avaient 
lieu les mêmes jours et aux mêmes créneaux horaires que l’école maternelle, ce 
qui peut expliquer ce faible taux. 
 
Une seconde réunion sera sans doute proposée prochainement sur un thème donné…  
La réflexion est en cours.  

  

10. L’accueil dans les classes  
!	  :	  http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2016/09/20/accueil-dans-les-classes/ 

L’accueil dans les classes à 13h35 a été conduit l’an dernier en mai-
juin pour expérimentation. Nous avions eu recours au soutien des 
animateurs périscolaires pour faire monter les élèves dans les 
classes pendant que les enseignantes, dans leur classe, accueillaient 
directement les élèves. Cette année, nous avons reconduit ce 
dispositif à 8h20 pour les classes de CP. Pour le moment, le bilan est 
positif pour les enseignants : gain de 10 minutes de temps de classe 
le matin, sérénité et mise au travail plus efficace. 



Nous aimerions l’étendre à toutes les classes de l’école pour le temps d’après-midi et 
continuer en sus le matin pour les classes de CP. 
 
Le projet a été écrit et la question a été posée à la municipalité pour savoir si on pouvait 
bénéficier de la présence du personnel du périscolaire sur ces temps d’accueil à 13h35. On a 
obtenu l’accord de notre hiérarchie avec un avis très favorable, mais nous sommes dans 
l’attente d’une réponse de la municipalité. Il faut savoir que le personnel municipal est salarié 
jusqu’à 13h45 et donc qu’il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour la ville. La Directrice du 
périscolaire soutient le projet qui participe au climat scolaire et au climat périscolaire. 

 
Sans réponse de la Municipalité, le projet éducatif de l’école qui inclut le périscolaire est en 
panne. Le conseil demande une réponse qui permettrait une mise en œuvre ou un abandon du 
projet. 
 

11. Plan VIGIPIRATE 
 
Nous sommes en Plan Vigipirate en France depuis 
l’an dernier. Les portes sont donc fermées après 
l’entrée des élèves.  Cela est problématique pour 
les enfants qui ont des rendez-vous à l’extérieur : 
ils manquent alors jusqu’à une demi-journée de 
classe…   
Un dispositif d’ouverture à distance avec 
visiophone (mairie) ou une EVS payée par 

l’état, pourrait résoudre ce problème. 
Les familles ont reçu une information sur les « moyens » d’entrer dans l’école. 
 

Un recrutement a été demandé mais nous sommes sans nouvelle…  
 

12. PPMS et exercice d’intrusion 
 

Un exercice d’intrusion a été réalisé mercredi 30 septembre à 
11h25. L’exercice a été préparé avec les enfants. Les familles 
avaient également été informées afin d’éviter une situation trop 
anxiogène. L’objectif était de réagir à une intrusion pour 
apprendre à se cacher et à faire le silence. 

 



13. Questions à la Municipalité 
 

La question est posée à la municipalité concernant le plan Vigipirate pour savoir quelles 
recommandations sont données au personnel par rapport à celles que nous recevons afin que 
les enfants et les familles soient informés. 
 
La question de la rénovation est abordée : où en est-on car nous ne sommes pas informés de 
l’avancement du projet. 
 
Une question concernant la classe verte des CP est posée : Mme Tapie a fait faire des devis 
pour une classe verte à Morteau avec 2646 euros de budget pour 4 jours et 3 nuits soit 132 
euros par  enfant. L’idée sera de demander 30 euros par famille pour le séjour ainsi qu’une 
vente pour récupérer 200 euros. Il resterait alors 90 euros par enfant à faire financer par la 
ville de Belfort. Les autres questions ont été posées en amont. 
 
Le Directeur de l’école est missionné par le conseil pour envoyer par courrier la liste des 
questions aux services compétents de la ville de Belfort. 

 

14.  Réponses aux parents concernant les réserves de matériel.  
 

 
Chaque classe veille à ce que le matériel ne soit pas en libre accès et en quantité limité dans 
la classe pour pallier à des manques de consommables à remplacer régulièrement (type colle)… 

 
Président de séance                      Secrétaire de séance     
M. OBHOLTZ                                 Mme RICHERT 


