Compte rendu Conseil d’école du 12 mars 2019
Présents :
Equipe enseignante :
Caroline Chauvet
Annick Elizalde
Nathalie Hummel
Florence Trappler
Représentant des parents d’élèves :
Véronique Contraire
Agnès Goefft
Claudia Obernesser
Arnaud Ringwald
Stéphanie Stoll
Michel Wilt
Représentant de la Mairie :
Alexandra Collin
Ouverture de la séance : 19h40
Ordre du jour :
1- Point sur les effectifs de l’école / calendrier des inscriptions pour la rentrée prochaine
2- Approbation des comptes de la coopérative scolaire
3- Prise en charge des élèves en difficulté
4- Point sur les actions pédagogiques du deuxième trimestre
5- Projet d’école
6- Organisation de la fête de l’école
7- Liaison école / collège et GS / CP
8- Sécurité
9- Travaux
10-Questions des parents

Point 1 : Point sur les effectifs de l’école / calendrier des inscriptions pour la rentrée prochaine
Les inscriptions se feront le vendredi 3 mai de 17h à 19h à l’école des Pins. Les informations
paraîtront dans le BIC.
A ce jour, nous comptons 2 enfants inscrits sur 12 scolarisables au vu des renseignements
communiqués par la mairie :

Effectifs prévisionnels pour 2019
Maternelle

Cycle 2

Cycle 3

PS

12

CP

7

CM1

10

MS

8

CE1

11

CM2

7

GS

8

CE2

12

Une nouvelle répartition des élèves dans les classes entre le cycle 2 et le cycle 3 serait à prévoir.

Point 2 : Approbation des comptes de la coopérative scolaire
Sur le compte, il y a, à date 3642€, desquels restent à déduire environ 900€ d’achats par chèque non
encaissés à ce jour.
Les dépenses concernent principalement les cadeaux de Noël, la participation de la Maison de la
nature de Obershaslach.
Les dépenses à venir concernent des jeux de société, des CD.
Avec l’évolution de la réglementation, il ne nous sera plus possible de commander le matériel de
rentrée à destination des élèves via la coopérative, afin de ne pas concurrencer les commerces
locaux. La vente de fromage ne sera également plus tolérée.
La solution serait de créer une association de parents d’élève disposant de ses propres comptes
indépendants de l’école.

Point 3 : Prise en charge des élèves en difficulté
Un grand nombre d’élèves demande un soutien particulier. De nombreux dossiers ont été montés
dans des délais souvent très courts.
Diverses aides existent :
- les RASED : n’interviennent pas dans notre école cette année
- les APC : les enfants en bénéficient à hauteur de 36 heures sur l’année.
-AVS : deux AVS (auxiliaires de vie scolaire) accompagnent 3 enfants de l’école :
• Mr HUMBERT Christian assure l’accompagnement de 2 élèves à temps complet, à raison
de 12h par élève, en CE1 chez Mme TRAPPLER et en MS chez Mme CHAUVET.
• Mme RENCKY Corine a rejoint l’équipe avant les congés d’hiver et accompagne 1 élève
chez Mme HUMMEL à hauteur de 12h également.
- Deux enseignantes à la retraite interviennent également pour assister l’équipe éducative en cycle 2
et 3, pas seulement avec les élèves en difficulté :
• Mme DINTEN, à raison de 1h30 chez Mme HUMMEL le lundi ou le vendredi matin et
1h30 chez Mme TRAPPLER le jeudi matin ;
• Mme MANGEL intervient quant à elle tous les jeudis dans les classes de Mmes TRAPPLER
et HUMMEL.

Point 4 : Point sur les actions pédagogiques du deuxième trimestre
Novembre :
Retours sur les commémorations du centenaire de l’armistice de 1918. Les retours sont
positifs. Mme HUMMEL remercie la Mairie pour avoir exposé les panneaux réalisés par les
élèves du cycle 3.
Toujours dans le cadre du 11/11, les élèves du C3 ont visité l’exposition proposée au château
de Dorlisheim. Un travail mené avec les élèves de CM à partir de la visite du Fort de Mutzig
en juin 2018 a été effectué.
La vente de fromage a rapporté 950€.
Décembre :
Il y a eu la Fête de Noël.
Les PS et MS ont travaillé en projet sur la compréhension de texte à partir du support
Naramus en exploitant l’album Le Machin dans le but de pouvoir le présenter aux familles
pour les congés de Noel.
Janvier :
Intervention de la Maison de la Nature. Différentes activités ont été organisées sur les
collines au dessus de Soultz les Bains.
Cycle 2 : des activités autour des traces (au sens large) des animaux. Le lien a été fait avec
réalisation de séances de sciences (classification, régime alimentaire, reproduction, chaîne
alimentaire)
Maternelle : Dessins d’observation autour d’éléments récoltés lors de sorties +
sensibilisation aux sonorités de la nature.
Cycle 3 : Lecture de paysage, dessin d’observation, suivi de pistes d’animaux et découverte
d’une friche servant de refuge aux animaux.
Février :
Les élèves de CP/CE1 ont eux aussi travaillé avec le projet Narramus avec à la clé, une
présentation de la saynète retraçant l’histoire aux élèves de cycle 3 puis aux élèves de
cycle1.
Dans le cadre du projet nature, les élèves de CP/CE1 ont rédigé des devinettes sur le thème
de l’hiver et sont allés les proposer aux élèves du cycle 3 d’une part puis du cycle 1 d’autre
part (présentation orale).
Mars :
GS : animation autour de l’album de « la chèvre biscornue » +1 h d’APC par semaine prise
en charge par Mme BURG
Cycle 2 & 3 : natation tous les vendredis matin jusqu’au 03/05.
Cycle 2 &3: Concours de mathématiques « La course aux nombres »
Ce concours sera repris au mois de juin.
Cycle 3 : participation au concours « Maths sans frontières ».
Cycle 3 : Inscription au prix des « Incorruptibles », un prix de lecture, qui permet de gagner
son livre préféré.

Participation au « Printemps de l’écriture », qui consiste en la rédaction d’une histoire et la
réalisation d’œuvres plastiques. La consigne est « l’écriture narrative où le hasard tient une
place prédominante ».

Dates à retenir :
28/03 : exercice d’intrusion
23-26/04 : accueil d’une stagiaire
03/05 : inscriptions à l’école de 17h à 19h
09/05 : exercice de confinement
10/05 ⇒ 29/06 : cycle de natation pour les maternelles
16/05 : exercice incendie
17/05 : participation des cycles 2 et 3 au cross du Kehlbach à Dangolsheim
20/05 : photo de classe
24/05 : fête de l’école
13/06 : sortie à la Maison de la Nature à Oberhaslach
24-28/06 : accueil d’une stagiaire
25/06 : visite du collège par le cycle 3
Projet d’école
Dans les prochaines semaines, l’équipe enseignante devra faire le bilan du précédent projet d’école
et s’atteler à l’élaboration du nouveau.
Celui-ci tiendra compte des priorités ministérielles (lire, écrire, compter, respecter autrui) ainsi que
sur le projet académique (parcours de réussite, climat scolaire, école inclusive et innovante).

Point 5 : Organisation de la fête de l’école
La fête de l’école se tiendra au Hall des Sports. L’animation comprendra des danses et des chants
sur le thème de la nature.
Répartition des tâches et rétro planning présenté par Mme GOEFFT.
En résumé, Reste à Faire dans les grandes lignes :
- commander boissons & repas,
- information des parents
- trouver un bloc sono avec micro et prise USB
- faire les courriers, et demande de lot de tombola ⇒ à faire après les vacances de printemps

Point 6 : Liaison école / collège et GS / CP
Point sur la journée de visite du collège par les CM1 et CM2. Le programme de chant est en cours
de finalisation. Les repas seront pris (offerts?) à la cantine du collège. Les CM1 seront pris en
charge au CDI pendant que les CM2 visiteront le collège. Les CE2 seront répartis entre les 2 autres
classes de l’école.
Le GS seront pris en charge en APC par Mme TRAPPLER 3 séances début juin, et ponctuellement
dans la classe pour les familiariser avec le fonctionnement du CP.

Point 7 : Sécurité
Comme vu précédemment plus de dates sont programmées.

Le PPMS (Plan de Prévention et de Mise en Sécurité) peut être ajusté en tenant compte des
observations faites à l’issue des exercices. Il est rappelé que les exercices attentat - intrusion sont
encore très récents comparés aux exercices d’évacuation incendie expérimentés depuis plusieurs
dizaines d’années.

Point 8 : Travaux
Deux systèmes de fixation de vidéoprojecteur sont livrés pour les classes de maternelle et C2. Il
reste à les mettre en place. Les câbles HDMI seront à commander également.
La bordure autour du pin de la cour de l’école est à refaire, les travaux sont en cours de
programmation.
De nouveaux rideaux sont à commander. Ceci est à évaluer et à inscrire au budget pour les trois
classes. Le tableau interactif de la classe de Nathalie présente des disfonctionnements. Une
optimisation pourrait être évaluée en mettant des brises soleil à l’extérieur, et permettraient aux
élèves de mieux supporter les températures estivales.

Point 9 : Questions des parents
Point sur l'organisation de la fête de l'école en particulier retro-planning
Présentation faite par Agnès précédemment.
Point sur les sorties jusqu'à la fin de l'année
Présentation faite dans le point 3.
Point sur les projets pour 2019/2020 en particulier l'organisation d'une classe verte, le cycle
piscine
Le cycle piscine sera maintenu. Il est rappelé qu’il est obligatoire en cycle 2.
Classe découverte : deux pistes sont explorées pour l’année 2019-2020.
- une classe cirque
- une classe escalade
Dans les deux cas, le principe est le même : partir sur la semaine scolaire, mais avec nuitée à
la maison, avec repas tirés du sac.
Dans le cas de la classe escalade, les parents accompagnants seraient formés gratuitement.
Point sur le périscolaire.
Un questionnaire va être lancé via le cahier de liaison et via le BIC pour sonder l’attente et
les besoins des parents quant à un périscolaire. Le projet pourra se lancer si 10 enfants en
équivalent temps plein sont inscrits au périscolaire. Le projet reprend celui qui avait été
étudié et lancé par la mairie, il y trois ans, avec la gestion confiée à la FMDJC.
Ce questionnaire est en cours de finalisation, reste à être validé par la mairie. La date du
lancement du questionnaire reste à confirmer.
Une réunion d’information se tiendra à l’école le 05/04 à 19h30 à l’attention des parents
avec un représentant de la FMDJC.

Fin de la séance : 21h15

