SOULTZ-LES-BAINS

ECOLE DES PINS
CONSEIL D’ECOLE
Procès verbal du 19 juin 2018 à 20h00

Sous la présidence de Mme CHAUVET, directrice.
Présents :

Mme TRAPPLER, Mme HUMMEL enseignantes
Mme ELIZALDE, assistante maternelle
Mme CONTRAIRE, Mme GOEFFT Mme HARNIST, déléguées des parents d’élèves
Mme HERRERIAS, Mme STOLL déléguées suppléantes
Monsieur le Maire Guy SCHMITT
Mme KNOPF, l'adjointe chargée des affaires scolaires

Excusés :

Mme MULLER déléguée suppléante

Mme CHAUVET souhaite la bienvenue aux membres du bureau et ouvre la séance après avoir
désigné Mme GOEFFT comme secrétaire de séance et procédé aux remerciements d'usage.

1 – Approbation du procès verbal du 20 mars 2018
Le procès-verbal du 20 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.
2 – Rentrée 2018/2019 : effectifs, personnels intervenants
L'effectif prévisionnel total s'élève à 71 enfants répartis comme suit :
- 25 élèves en maternelle, 9 en petite section, 8 en moyenne section, 8 en grande section
- 23 élèves en cycle II : 11 CP, 12 CE1
- 23 élèves en cycle III : 10 CE2, 7 CM1, 6 CM2
L'équipe éducative sera composée de :
- Mme Caroline CHAUVET directrice en charge de la classe de la maternelle. Le poste de la
direction et de maitre formateur ont été attribués définitivement
- Mme Florence TRAPPLER en charge de la classe de CP/CE1
- Mme Nathalie HUMMEL en charge de la classe de CE2/CM1/CM2
- Un(e) modulateur(trice) sera nommé(e) à la rentrée
- Mme ELIZALDE Annick : ATSEM en classe de maternelle
- Mme MEYER Sophie intervenante en religion à raison de 2h par semaine

3 – Informations sur le projet d'école
Le projet d'école s'intitule : Mieux se connaitre pour mieux vivre ensemble. Il a été reconduit
pour la dernière année. Il s'articule autour de 3 directions :
- résolution de problème
- expression écrite
- ouverture culturelle
Il sera reconduit une année supplémentaire avec un accent porté sur l'oral et les mathématiques
conformément aux directives officielles.
4 – Bilan de la coopérative scolaire / coordination des évènements de l'école
Cette année, l'organisation de la kermesse a été prise en charge par les parents d'élèves. Ce
fonctionnement devrait être reconduit l’an prochain. Les enseignantes les remercient pour leur
engagement au service des enfants. Il a été proposé une animation avec des jeux en bois ainsi
qu'une soirée tartes flambées.
Le bilan financier s'établit comme suit :
- recettes : 3719 euros
- dépenses :
- Rigol'jeux : 230 euros
- Hillbrand pizza : 1171 euros
- achats divers : 133.94 euros
- boissons : environ 300 euros
Soit un bénéfice d'environ 1883, 46 euros qui permettra de financer du matériel pédagogique ou
de participer financièrement à des sorties.

5 - Prise en charge des enfants en difficulté
Les enfants en difficulté sont pris en charge par le RASED (Réseau d'aides des élèves en
difficulté). 4 enfants de grande section de maternelle bénéficient de ce dispositif qui sera
reconduit l'année prochaine en CP si nécessaire. En outre, 3 enfants (un dans chaque cycle)
devraient bénéficier d'une AVS à la rentrée.
6 - Bilan des actions pédagogiques du troisième trimestre
Maternelle :
3eme trimestre marqué par la participation de la classe à la journée de fin de projet
ALASASCIENCES. Des élèves de la grande section ont présenté une mini-conférence sur
l'histoire des constellations. Projet qui a enthousiasmé les élèves.
Une sortie au parc des chèvres et dans la colline du Jesselberg avec le conservateur des sites
alsacien est prévue.

CP/CE1
Poursuite du projet Pellico.
Le reportage sur la France intéressant mais trop compliqué. Le reportage du Brésil a permis de
découvrir ce pays, sa langue Rio et ses Favelas. Ce projet a permis aux élèves de s'ouvrir à
d'autres cultures, d'autres façons de vivre.
CE2/CM1/CM2
Tout comme le cycle 1, le 3eme trimestre a été marqué par l'aboutissement du projet
ALSASCIENCE avec la présentation de la maquette sur le cycle des saisons. Les élèves se sont
bien investis.
Le défi maths avec les classes de 6eme du collège a été couronné par une 32eme place sur 194.
Le troisième trimestre a vu l'intervention de l'infirmière scolaire pour parler au CM2 des
transformations du corps liées à la puberté.
Animations prévues :
28/06 : Soupe aux jeux
25/06 ; permis internet
26/06 : Visite du collège pour les CM1 et CM2
La traditionnelle sortie de fin d'année avec pique nique et marche aura lieu le 2 juillet 2018.
7 - Liaison école / collège et GS/CP
GS/CP
Plusieurs séances d'APC seront proposées aux élèves de GS pour découvrir la classe de CP au
courant du mois de mai. L'équipe du RASED interviendra également au mois de juin.
Ecole /Collège
19 élèves de CM2 sont inscrits en 6eme (2 en section sportive et 17 en section classique) Les
bulletins seront envoyés directement au collège. Une visite du collège est prévue le 26 juin.

8 – Choix des manuels et matériel pédagogique
Mme Trappler a commandé un logiciel de résolution de problème pour la classe de CP/CE1
Mme Hummel a commandé des nouveaux fichiers de mathématiques pour la classe de CE2.
9 - Sécurité
Un exercice d'évacuation est prévu le 21 juin dans la matinée
10 - Travaux entretien
Mme Chauvet remercie la municipalité pour les divers travaux effectués et notamment la pose de
la plaque du nom de l'école.

Divers points sont soulevés notamment
- la dégradation du sol autour du pin central. Le pourtour devra être sécurisé car de
nombreux galets et morceaux de béton se détachent.
- le sol de la salle de jeux et de la classe de maternelle se creuse.
Par ailleurs l'équipe enseignante souhaiterait l'achat de rideaux et d'un support pour le
rétroprojecteur de la classe de CP

11 - Questions des parents
Quels sont les effectifs prévisionnels pour l'année prochaine ?
Cf point 2
Pouvez-vous faire un point sur le projet d'école pour l'année écoulée et l'année à venir ?
Cf point 3
Pour l'année prochaine, envisagez-vous plutôt une kermesse ou une fête de l'école ?
Il est envisagé plutôt une fête de l'école
Est-il envisageable de monter un projet classe verte dans les prochaines années ?
Oui mais pas l'année prochaine car les délais sont trop courts
Faut-il reconduire la vente de fromage, si oui pouvons-nous la faire plus tôt ?
La vente sera reconduite, la fromagerie sera contactée fin aout début septembre
Est-il envisageable de faire le tri des bouchons sachant que Claudia veut bien se charger de la
création des contenants et de la collecte ?
Oui c'est une bonne idée
Est-il possible de recevoir le compte-rendu du conseil d'école par mail ?
Le problème est d'avoir des adresses mail fiables. Le compte-rendu sera affiché sur le panneau
et mis sur le site de la mairie.
Faut-il à nouveau solliciter l'ensemble des parents pour un don pour la coopérative scolaire ?
Oui
Pour la municipalité
Le projet de périscolaire sera t-il à nouveau étudier ?
La municipalité rappelle que malgré la volonté de mise en place d'un périscolaire, il n'a pas semblé
répondre aux besoins de parents puisque trop peu d'enfants s'y sont inscrits. Il faudra réétudier
les besoins pour mieux les cerner
Comment pourrions nous faire pour rendre inaccessible la colline côté escalier devant l'école ?
La municipalité rappelle que les enfants à cet endroit sont sous la responsabilité de leurs parents
et ne doivent pas monter sur la colline.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55

La secrétaire de séance

La Directrice

AGNES GOEFFT

CAROLINE CHAUVET

