
Conseil d'école élémentaire du 5 novembre 2010

Accueil
•Présents :
Enseignantes : Melle JEUCH, Mesdames GASSMANN, GUILLON, HOUEL-
MAURER et LEGER.
Associations :
PEEP :Mesdames MEYER et WETTA, Monsieur ROSET
Vivre l'école :Mesdames CACHERA et MERTZ
Municipalité : Mme HEUSSNER, M.URBAN
Excusés : Mme SANTAMARIA (modulatrice CP), M.GROSS
•Résultats des élections (Vivre l'école)
Nombre d'inscrits : 180
Votants :   144 dont 141 suffrages soit une participation de 80%, légèrement plus forte 
que celle de l'an passé.
PEEP :    53% (75 voix) soit 3 sièges.
Vivre l'école :   47% (66 voix) soit 2 sièges.
Les titulaires pour la PEEP sont : Mmes MEYER, WETTA et KELLER.
Les titulaires pour Vivre l'école sont : Mmes CACHERA et MERTZ
Les suppléants pour la PEEP sont : Mme HERMANN, M.ROSET et Mme DE 
MAGALHAES
Les suppléants pour Vivre l'école sont : Mmes DIEBOLD et CHABERT
•Désignation des membres du Conseil
Sont retenus comme membres votants de ce conseil les personnes suivantes :
PEEP :Mme MEYER, Mme WETTA et M. ROSET
Vivre l'école :Mme CACHERA et Mme MERTZ
Secrétaire de séance : Anne GUILLON
•Approbation du compte rendu du Conseil précédent
Le compte rendu du Conseil d'école est approuvé à l'unanimité.

Rentrée 2010/2011
•Effectifs (PEEP - Vivre l'école)
A ce jour l'effectif de l'école est de 103 élèves (avec une nouvelle inscription en CM1 
au 4.11) soit un élève en-dessous du seuil de fermeture. La 5ème classe a cependant 
été maintenue pour cette année, mais il faut considérer cette mesure comme 
exceptionnelle dans le contexte actuel.  
•Répartition (PEEP - Vivre l'école)
CP : 18 CE1 : 25 CE2 : 16 CM1 : 20 CM2 : 24
•Prévisions rentrée 2011/2012 (PEEP)
Il y a 27 inscrits en grande section maternelle. Avec le départ de 24 élèves en 6ème 
l'estimation est de 106 inscriptions pour la rentrée prochaine. Il est cependant difficile 
de tabler sur ce chiffre, les fluctuations au cours de l'année et/ou au passage de la GS 
au CP étant difficiles à évaluer.



Vie scolaire
•Sorties et activités du 1er semestre (Vivre l'école)
Projection/animation « L'air et le vent » pour les CP/CE1, « Les zones humides » 
pour les CE2/CM2, « le squelette » pour les CM1.
Prévention routière animée par M.RUDY du CE1 au CM2.
Participation au Téléthon par la vente de porte-clés.
Pour les CP : 6 séances « poney » du 5.11 au 12.12. En projet une séance de 
prévention routière en décembre et une sortie à la maison d'Outre-forêt de 
Kutzenhausen en février ou mars.
Pour les CE1 : 3 petits déjeuners (français – allemand et anglais), 6 séances 
badminton du 9.11 au 16.12.
Pour les CE2 : une animation football - 6 séances badminton du 9.11 au 16.12.
Pour les CM1 : une animation football.
Pour les CM2 : une animation football, 3 petits déjeuners (français – allemand et 
anglais), une sortie à Baden-Baden avec les 6ème vers la mi-décembre et une sortie 
au Vaisseau avec les 6ème au mois de janvier.

•Voyage scolaire des CE1 et CM2 (PEEP)
Suite à un nombre trop important de refus dans chaque classe (3 refus au C.M.2 – 2 
réponses en attente et 3 refus au C.M.2), les enseignantes ont préféré ne pas donner 
suite au projet, ce voyage à Paris étant un projet de classe.
LA PEEP remercie les enseignantes pour leur dévouement.

•Intervenants badminton (PEEP)
Les classes de CE1 et CE2, du 9 novembre au 14 décembre, puis celles de CM1 et 
CM2, du 4 janvier au 8 février, bénéficieront d'un cycle de 6 séances de badminton 
animées par un salarié du comité Départemental du Bas-Rhin, agréé par l'Education 
Nationale. Une 7ème séance de rencontre inter-classes aura lieu le 15 février.
Le tarif de l'intervenant est de 26 € l'heure auxquels s'ajoutent des frais de 
déplacement (195 € pour les 13 séances).
La PEEP propose que le don 300 € soit imputé à cette activité ou, comme proposé 
précédemment, à l'achat de matériel de sport. Les enseignantes remercient la PEEP 
pour leur proposition et se décideront rapidement sur l'affectation de cette somme. 

•Bilan du soutien des enfants en difficulté (Vivre l'école)
Au cours de l'année 2009/2010, 55 élèves sur 112 ont bénéficié de l'aide 
personnalisée en maths et/ou en français, la plupart  pour quelques séances, certains 
(plus en difficulté) tout au long de l'année. 

•Projet d'école (Vivre l'école)
Troisième et dernière année du projet d'école actuel intitulé « Nécessité du 
développement durable » au cours duquel plusieurs actions de sensibilisation ont été 
menées sur le tri – dont l'action de récupération des bouchons par Vivre l'école et de 
récupération des vieux papiers par la PEEP, la collecte d'emballages des cartons de 



jouets de Noël par l'école – sur l'eau, avec des sorties sur le terrain, des visites de la 
station d'épuration, d'éco-musée (maison de l'eau et de la rivière) etc...
Cette année l'accent sera mis sur l'air avec déjà la projection d'un film pédagogique 
sur l'air et le vent pour les élèves du cycle II.
Au cours de l'année il conviendra de mettre en forme le nouveau projet d'école pour 
les trois années à venir. Une des pistes retenues par l'équipe pédagogique serait de 
reprendre des actions culturelles (opéra, O.P.S. Etc ...). Les suggestions sont les 
bienvenues. Ce point sera remis à l'ordre du jour des prochains conseils d'école.

•Pont du 3 juin 2011 (Vivre l'école)
Suite à la circulaire de l'inspection d'Académie datée du 8 octobre, il est à nouveau 
possible de reporter les cours du vendredi 3 juin au mercredi 15 juin. Comme l'an 
passé les deux écoles devront s'aligner et la commune devra donner son accord pour 
l'organisation de la prise en charge des élèves au périscolaire.
Enseignantes :   pour : 3 contre :2
Vivre l'école pour : 2 contre :0
avis des représentants de la commune : accord donné
La décision sera prise et transmise à l'Inspection départementale après avis de l'école 
maternelle et de la PEEP.

 Hygiène, sécurité, locaux
•Propreté des toilettes des garçons (PEEP)
Un problème d'hygiène repousse souvent certains enfants à y aller.
Un rappel sera fait dans chaque classe pour sensibiliser les élèves sur la propreté des 
lieux et leur expliquer que ce n'est pas un endroit pour jouer !

•Exercice incendie du 1er trimestre 
Il a été réalisé le17/09 à 9h. L'évacuation et le regroupement des élèves de 
l'élémentaire et de la maternelle ont été faits en moins de 3 minutes.

•Remise à neuf de la salle BCD/informatique
La salle du 1er étage a été repeinte pendant les vacances d'été. Des bureaux 
informatiques ont été achetés par la commune pour les nouveaux PC afin que les 
élèves puissent être mieux installés que sur des bureaux de classe. Les enseignantes 
remercient la commune pour ces aménagements.
Il faudrait maintenant remettre la BCD en ordre : trier les livres dont certains sont à 
mettre aux vieux papiers, recouvrir la plupart des ouvrages, refaire le rangement par 
genre, mettre en circulation les livres acquis récemment. Un appel aux parents sera 
fait en ce sens car une aide est nécessaire pour rendre la BCD rapidement accessible. 

•Utilisation du matériel informatique
La commune a effectué un sondage pour proposer une formation informatique en 
soirée, pour des personnes adultes.
A ce jour, peu de personnes de la commune sont intéressées par ce projet.



Les enseignantes émettent des réserves quant à cette autorisation, le partage des PC 
entre des personnes extérieures à l'école et des élèves ne leur semblant pas évident.
La commune tiendra l'équipe pédagogique au courant de l'évolution du projet. 

Autour de l'école
•Consultation du compte rendu sur internet (PEEP)
Seules 4 familles ont demandé l'envoi des compte rendus sur leurs boîtes mail ce qui 
sera fait. Les présidents d'associations et les représentants de la commune seront aussi 
destinataires de l'envoi. Un affichage papier sera fait à la porte de l'école.
La commune aura la possibilité de les mettre en ligne sur son site.
La diffusion des informations sera ainsi assurée hors voie « papier ».

•Nombre d'enfants au périscolaire (Vivre l'école)
18 enfants sont inscrits de façon permanente pour le repas de midi, avec un maximum 
de 16 enfants le mardi et un minimum de 9 enfants le vendredi.
Le soir, la fréquentation varie entre 4 et 6 enfants.

•Bilan de l'étude surveillée en 2009/2010 (Vivre l'école)
De 2 à 5 élèves inscrits en moyenne sur l'ensemble de l'année passée concernant une 
douzaine de famille.
Pour cette année, une nette augmentation des effectifs, avec, dès la rentrée, une 
vingtaine de familles inscrites et une fréquentation allant de 3 à 10 enfants par jour.

•Kermesse (Vivre l'école – PEEP)
Elle se déroulerait en deux étapes; dans un premier temps, chaque enseignante 
proposerait une exposition de travaux d'élèves dans les classes, puis mise en place de 
jeux extérieurs. La commune propose de faire appel à la ludothèque.
Pour l'organisation et la restauration, les associations se proposent de donner un coup 
de main.
M. OLHMANN sera contacté pour voir de quel appui « logistique » l'école peut 
disposer et pour définir la date (un vendredi soir en fin d'année scolaire).

Consultations nationales sur les rythmes scolaires
Chaque parent peut participer à cette réflexion nationale en se connectant sur le site 
internet www.rythmes-scolaires.fr.

La date du prochain conseil d'école est fixée au vendredi 18 mars 2011 à 20heures,

La réunion se termine à 21h40.

http://www.rythmes-scolaires.fr/



