SOULTZ-LES-BAINS

ECOLE DES PINS
CONSEIL D’ECOLE
Procès verbal du 16 octobre 2018 à 19h30

Sous la présidence de Mme CHAUVET, directrice.
Présents :

Mme TRAPPLER, Mme HUMMEL, enseignantes
Mme ELIZALDE, assistante maternelle
Mme CONTRAIRE, Mr WILT, délégués représentants des parents d’élèves
Mme GOEFFT, Mme STOLL, Mr RINGWALD, délégués suppléants
Mr SCHMITT, Maire
Mme KNOPF, adjointe chargée des affaires scolaires

Excusés :

Mme HARNIST, déléguée suppléante

Mme CHAUVET souhaite la bienvenue aux membres du bureau : Mr WILT et Mr RINGWALD qui
remplacent Mme MULLER et Mme HERREIRIAS.
Ouverture de la séance après avoir désigné Mme CHAUVET comme secrétaire.

1 – Approbation du procès verbal du 19 juin 2018
Le procès-verbal du 19 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. Il est rappelé que les PV sont maintenant
consultables sur le site de la mairie, rubrique « école ».
2 – Rentrée 2018/2019 : effectifs, personnels intervenants
L'effectif total s'élève à 70 enfants réparti comme suit :
- 23 élèves en maternelle, 8 PS, 8 MS, 7 GS
- 23 élèves en cycle II : 11 CP, 12 CE1
- 24 élèves en cycle III : 10 CE2, 7 CM1, 7 CM2
L'équipe éducative est composée de :

- Mme Caroline CHAUVET directrice en charge de la classe de la maternelle, remplacée les mardis et un
lundi sur 3, par Mme Elise BURG (congé maternité) puis par Mr Michael HAFF pour assurer ses fonctions
de maître formateur.
- Mme Florence TRAPPLER en charge de la classe de CP/CE1
- Mme Nathalie HUMMEL en charge de la classe de CE2/CM1/CM2
- Mr Philippe KNIBIEHLER, brigade départementale affectée à l’école
- Mme ELIZALDE Annick, ATSEM en classe de maternelle
- Mr Christian HIMBERT, AVS (auxiliaire de vie scolaire) en charge de l’accompagnement de deux élèves
de l’école
- Mme MEYER Sophie intervenante en religion à raison de 2h par semaine
3 – Coopérative scolaire :
Changement de mandataires de la coopérative scolaire : Mme HUMMEL et Mme TRAPPLER.
Au 31 août 2018, le solde de la coopérative scolaire s’élevait à 5000 euros auxquels il faut déduire 2200
euros de commandes de matériel et ajouter les participations des parents.
La coopérative scolaire est alimentée par les dons volontaires des parents. Cela reflète la volonté des
parents de participer à la vie de l’école. Toute participation, même modeste, est la bienvenue. La
moyenne est de 25 euros par enfant.
Participation des familles par classe :
-maternelle : 22 familles
-Cycle 2 :

2 familles

-Cycle 3 :

8 familles

La coopérative scolaire permet de financer :
- les évènements tels que les ateliers de cuisine de la semaine du goût, l’achat des serviettes, nappes,
etc, qui ont servi lors du repas de la semaine du goût
- les achats nécessaires au bon fonctionnement des classes lors de la rentrée
- des achats de matériel pédagogique
- du matériel d’arts plastique
- le matériel nécessaire pour les divers projets menés dans les classes
Sans participation financière des parents, tous ces « extras », qui enrichissent la vie de l’école et
profitent à tous les enfants, ne pourraient avoir lieu.
L’affiliation à la coopérative scolaire exige une assurance qui s’élève à 175 euros cette année.
4- Rappel du Règlement intérieur de l’école
Aucune modification n’a été apportée au règlement intérieur.

5- Projet d’école et projets de classe :
Le projet d'école s'intitule : Mieux se connaitre pour mieux vivre ensemble. Il a été reconduit cette
année avec une attention particulière portée sur les mathématiques, en accord avec les instructions
ministérielles. Il s'articule autour de 3 axes :
- résolution de problème
- expression écrite
- ouverture culturelle
Les trois classes se sont engagées à travailler ensemble sur le thème de la nature tout en ayant pour
projet de mettre en valeur ce qui aura été fait durant l’année lors de la fête de l’école du 25 mai et sous
la forme de travaux exposés dans l’école tout au long de l’année.
Une sortie par saison est prévue pour tous les élèves afin d’observer la nature environnante et comparer
les changements qui s’y produisent.
Chaque classe travaillera dans les différents domaines d’apprentissages et proposera aux enfants de
participer à des ateliers encadrés par La Maison de la Nature de la Bruche de Oberhaslach.
En janvier :
-la classe maternelle est inscrite à une animation sur les sonorités de la nature
-le cycle 2 est inscrit à une animation sur la chaîne alimentaire des animaux
-le cycle 3 est inscrit à une animation sur les paysages
En juin :
-La maternelle se verra proposer un atelier sur l’élaboration de peinture naturelle
-Les cycles 2 et 3 construiront des cabanes
En outre, l’école participera également à la préparation de la Commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918. Ce travail s’inscrit dans les programmes de l’école primaire. Pour les élèves de cycle 3, la
première période de l’année scolaire sera consacrée à la préparation et à l’étude de cet évènement.

6 – Exercice d’évacuation ou de confinement :
Un premier exercice d’évacuation aura lieu le 18 octobre. D’autres exercices de ce genre seront
organisés dans l’année ainsi que des exercices de confinement.

7 - Liaison école / collège et GS/CP
GS/CP

Un conseil des maîtres fera l’objet d’une harmonisation au niveau des attendus de la GS et du CP le 5/11.
Ecole /Collège
La première réunion avec le collège a eu lieu le 15/10. Certains points abordés posent question,
notamment la multiplication des incivilités au collège. La pratique des sciences au CM2 est aussi un point
fort de la réflexion menée entre les enseignants du primaire et du collège.

8 –Evènements période 1 et suivantes :
Période 1
-13/09 : « sortie nature été »
-repas au hall des sports pour la semaine du goût : Merci aux parents et à Mr FARNER pour leur aide !
- du 8/10 AU 12/10 : ateliers culinaires pour les 3 classes ; Merci aux parents qui ont permis leur
organisation!
- élections des Représentants de Parents d’Elèves au Conseil d’Ecole
-16/10 : « sortie nature automne »
-18/10 : exercice d’évacuation en cas d’incendie
-distribution des documents relatifs à la vente de fromage
Période 2
-Cycle EPS handball pour les classes de cycle 2 et 3, du 16/11 AU 21/12, le vendredi matin, à la salle des
sports
-9/11 : fin des commandes pour la vente de fromage
-visite de l’exposition sur le centenaire de l’Armistice, le 9/11 pour le cycle 3
-dimanche 11 novembre : Mr le Maire invite tous les enfants et leurs familles à participer à la
commémoration qui aura lieu sur le parvis de l’Eglise, face au Monument aux Morts, à partir de 19h.
-29/11 : livraison des commandes de fromage
-20/12 : venue du Père Noel et petite fête pour les enfants de l’école
Période 3
-14/01 : la camionnette de la Maison de la Nature de Oberhaslach passera pour la classe maternelle
-17/01 : la camionnette de la Maison de la Nature de Oberhaslach passera pour les classes de C2 et C3
- défilé de Carnaval
-distribution des livrets scolaires pour les élèves de la GS au CM2
Période 4
-cycle natation pour les classes du CP au CM2, le vendredi matin de 9H30 à 10H30, du 1er mars au 3 mai
Période 5
- cycle natation pour la classe maternelle, le vendredi matin de 9H30 à 10H30, du 10 mai au 29 juin
-25 mai : fête de l’école

-13 juin : sortie à la Maison de la Nature à Oberhaslach pour la classe maternelle
- distribution des livrets scolaires pour tous les élèves
9 – Questions à la municipalité :
-Certaines serrures électroniques ne fonctionnent pas correctement, il faudra les vérifier.
-Mme TRAPPLER souhaiterait l'achat d'un support pour le rétroprojecteur de la classe de CP.
-Mme HUMMEL souhaite que des rideaux soient installés dans sa salle de classe.
- ménage : après plusieurs épisodes fâcheux, le ménage est effectué correctement. Le dialogue avec la
responsable sera maintenu tout au long de l’année.
Mme CHAUVET remercie Mr FARNER pour l’entretien des abords de l’école.

10 - Questions des parents
-périscolaire : Mr WILT et Mr RINGWALD souhaitent reprendre le dossier sur le périscolaire et
proposent à Mr le Maire de se rencontrer. Ils proposent de refaire une enquête avec les éléments
récents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15

La secrétaire de séance
La Directrice
Caroline CHAUVET

