
Compte rendu du Conseil d’école du vendredi 18 mars 2011 – 20 h – 
 
Accueil 

• Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL-
MAURER et Stéphanie JEUCH, 
PEEP : Mesdames MEYER, KELLER, HERMANN, DE MAGHALAES, M. ROSET, 
Vivre l’école : Mesdames CACHERA et  MERTZ,  
Municipalité : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN. 
Excusés : Pierre GROSS, Mesdames SANTAMARIA (modulatrice), WETTA, CHABERT et 
DIEBOLD. 
 

• Désignation des membres du Conseil : 
PEEP : Mesdames MEYER et KELLER, M.ROSET. 
Vivre l’école : Mesdames CACHERA et  MERTZ. 
Secrétaire de séance : Nathalie GASSMANN. 

• Approbation du compte rendu du Conseil du 5 novembre 2010 :  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Rentrée 2011/2012 
Effectifs rentrée scolaire 2011/2012 (Vivre l’école) 
Sont prévus, au regard des inscriptions actuelles et des enfants inscrits en GS maternelle, les 
effectifs suivants : 
CP = 27, CE1 = 18, CE2 = 25, CM1 = 17, CM2 = 20 
Total : 107 élèves prévus pour un seuil à 104 
Les chiffres sont à affiner au fur et à mesure car nous savons désormais que les départs 
comme les arrivées sont fluctuants à tout moment de l’année scolaire (2 inscriptions 
enregistrées entre janvier et mars). 
 
Activités scolaires 
Animation « guerre et chevaliers » les 3 et 4.02 : 2 intervenants sont venus présenter des 
objets et des armes du Moyen Âge. L’animation s’est terminée par une démonstration de 
combats avec des armes médiévales. Deux jours d’enrichissement et de découverte active ! 
Animation « Lecteurs en herbe » : exposition-vente de livres. Les achats effectués d’un 
montant total de  945,40 € – pour lesquels nous remercions les parents – ont permis à l’école 
de se doter pour 135,10 € de livres choisis principalement dans le genre BD et romans. 
Intervention « Sécurité routière » auprès des CE1, CE2, CM1 et CM2 le 24.03, puis « pratique 
à vélo ou trottinette » courant juin pour l’ensemble des classes avec M. RUDY. 

• Sorties des 2e et 3e trimestres (Vivre l’école – PEEP) 
CP : 10 mars : visite de la maison de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen sur le thème de « la vie 
autrefois » ; en prévision : visite du Musée archéologique de Niederbronn, rencontre avec les 
correspondants de Brumath, parcours-découverte du village. 
CE1 : « semaine de la presse » du 18 au 25.03, piscine du 22.03 au 7.06 soit 10 séances, visite 
avec animation au Musée Tomi Ungerer et promenade en bateau-mouche autour de 
Strasbourg le 30 juin. 
CE2 : 10 mars : visite de la maison de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen sur le thème de « la vie 
autrefois » ; du 6.05 au 17.06 : 6 séances à poney au SHU d’Eckwersheim. Sortie à 
Weitenung chez les correspondants allemands le 14.04 et accueil des correspondants à 
Geudertheim le 31 mai. Semaine « malle littérature » du 11 au 15.04 à l’exception du 14 
(sortie en Allemagne), journée qui sera rattrapée ultérieurement. 



CM1 : 10 mars : visite du musée du pétrole de Pechelbronn. Du 6.05 au 17.06 : 6 séances à 
cheval au SHU d’Eckwersheim. Sortie à Weitenung chez les correspondants allemands le 
14.04 et accueil des correspondants à Geudertheim le 31 mai. Sortie au musée archéologique 
de Niederbronn en juin. 
CM2 : Sortie au Vaisseau avec les sixièmes le 18.01, accueil des sixièmes à l’école en février, 
piscine du 22.03 au 7.06 soit 10 séances, visite avec animation au Musée Tomi Ungerer et 
promenade en bateau-mouche autour de Strasbourg le 30 juin, visite du collège en juin (date à 
définir). 
 
Mme HEUSSNER informe les enseignantes que des activités à la ludothèque sont possibles 
sur simple demande compte tenu du partenariat existant. 
 

• Photo de classe (Vivre l’école) 
Prévue le lundi 11.04 après-midi. 

• Sport : nombre d’heures et activités (Vivre l’école) 
Cadre officiel : programmes juin 2008 
Volume horaire de 9 h hebdomadaires pour le cycle II et de 11 h hebdomadaires pour le cycle 
III à répartir sur les 4 champs disciplinaires suivants : EPS (sport), allemand, pratiques 
artistiques (bricolage, dessin, histoire de l’art, musique …) et découverte du monde (histoire, 
géo, éducation civique, informatique et sciences). NB : les 2 heures de récréation sont à 
déduire de ce volume horaire ainsi que les « particularités régionales » à savoir 1 h 
d’allemand et 1 h de religion. 
Ce qui laisse 5 h au cycle II et 7 h au cycle III pour un enseignement effectif des 4 disciplines 
soit un volume horaire annuel maximum d’une cinquantaine d’heures pour le sport. 
Les activités particulières (encadrées par un ou des intervenants comme le football et le 
badminton ou pratiquées à l’extérieur comme la natation et l’équitation) représentent déjà une 
grande partie de ce temps : 30 h pour la natation (CE1 et CM2), 20 h pour l’équitation (CP, 
CE2 et CM1), 10 h 30 pour le badminton (CE1, CE2, CM1 et CM2) 2 h 15 pour l’animation 
football (CE2, CM1 et CM2), 2 h 15 pour la découverte du village au CP et 2 h 15 pour la 
pratique Sécurité routière, soit un total de 24 h 30 pour les CP, 42 h 45 pour les CE1, 35 h 
pour les CE2 et CM1, 45 h pour les CM2. Le reste est complété par des séances à la salle 
polyvalente dont certaines ne peuvent pas avoir lieu pour indisponibilité de la salle (prévue 
selon un planning donné par la Mairie). 
Les élèves de l’école bénéficient donc d’un volume d’heures conforme au programme avec 
une grande diversité d’activités proposées au cours des 5 ans de leur scolarité. 
 
À propos de sport, la PEEP rappelle qu’elle met à disposition de l’école un don de 300 € pour 
l’achat de matériel. Au préalable il faudrait faire du rangement et un tri dans celui existant. 
 

• Bilan des séances de badminton (PEEP) 
Activité positive, bien organisée et encadrée par l’intervenant. À renouveler l’an prochain. 
Les enseignantes remercient, aux noms des parents, la PEEP qui a financé l’intégralité de 
cette activité soit 1209 € et doté le CP d’une subvention de « remplacement ». 

• Informatique, utilisation ? (Vivre l’école) 
Il subsiste un problème de fiabilité de la connexion Internet. La plupart du temps l’accès est 
impossible ou difficile. La remarque a été faite plusieurs fois à la mairie dont une dernière fois 
avant les vacances de février mais sans amélioration. 
Les enseignantes renouvellent aussi leur demande de tables pour installer la moitié de la 
classe en activité autonome ou lecture/BCD pendant que l’autre moitié travaille sur les PC. 
Dès que ces deux points seront traités, l’utilisation régulière de la salle sera possible. 



 
• Bibliothèque, utilisation ? (Vivre l’école) 

Les enseignantes tiennent à remercier les mamans qui se sont investies dans le tri, la 
réparation, le rangement et la couverture des livres et revues de la BCD. Tout est désormais 
en ordre et les élèves pourront y trouver des livres attrayants.  
 
 Bilans divers 
 

• Bilan de la liaison CM2/Sixième (PEEP) 
Les activités faites dans le cadre de cette relation ont été, sont ou seront : 
Les petits déjeuners français/anglais/allemand (auxquels étaient associés les CE1), un travail 
sur le vocabulaire de Noël et une sortie au marché de Noël à Baden-Baden, deux séances 
d’anglais animées par Mme URBAN, un échange autour de la géométrie avec réalisation de 2 
étoiles de Noël, un cœur de St-Valentin, une rosace, réinvestissement des notions de droites 
parallèles et perpendiculaires dans une production, sortie au Vaisseau qui a abouti notamment 
aux exposés présentés récemment, visite du collège avec repas au restaurant scolaire en 
prévision, exposition des travaux d’élèves lors de la journée « portes ouvertes » du collège. 

• Bilan du soutien des élèves en difficulté (PEEP) 
Prise en charge d’environ 35 élèves par période, la plupart pour 45 minutes par semaine. 
L’école sera ouverte au mois d’avril pour le stage de remise à niveau du lundi 18 au jeudi 21 
(pas le vendredi qui est férié) de 8 h 30 à 11 h 30. Deux groupes : un groupe CM1 animé par 
Mme HOUEL-MAURER et un groupe CM2 avec Melle JEUCH. Les enseignantes de ces 
classes informeront les familles concernées. 
Mmes GUILLON et LÉGER seront détachées sur l’école Pflimlin de Brumath pour la prise 
en charge de deux groupes. 

• Bilan des évaluations CM2 (PEEP) 
La période de passage, inchangée, n’est toujours pas adaptée car trop tôt dans l’année scolaire. 
Cependant cette fois-ci il y avait plus de notions vues au CE2 et CM1 que les fois précédentes 
ce qui laissait penser que les résultats seraient meilleurs. En fait ils ne le sont pas de façon 
significative (Français : 51% de réussite, maths : 46%). 
Il est cependant à noter que ces résultats ne sont pas en corrélation avec ceux des élèves de 
l’école au collège. En effet, ceux-ci y obtiennent de très bons résultats, 80% d’entre eux ayant 
eu soit les félicitations soit les encouragements au 1er trimestre de sixième (comme l’an 
dernier). 
La PEEP confirme la satisfaction des professeurs quant au niveau scolaire, Mme TOURON, 
Principale du collège de Hoerdt, ayant déclaré en Conseil de Classe que les élèves de 
Geudertheim étaient les plus performants. 

• Bilan de l’étude (Vivre l’école) 
La fréquentation continue d’augmenter. Il y a 26 familles inscrites avec 10 à 20 élèves 
présents selon les jours. Les soirs les plus fréquentés sont actuellement le lundi et le mardi. 

• Bilan du débat national sur les rythmes scolaires (Vivre l’école) 
Monsieur l’inspecteur de circonscription nous a informés qu’il ne semblait pas y avoir de 
consensus national (ni même de consensus régional) ni sur la répartition des heures, ni sur les 
jours de la semaine, qui se soit dégagé. Le débat appartient donc désormais aux « politiques ». 
En ce qui concerne le calendrier des vacances il semblerait que celui paru au BO et valable 
jusqu’aux vacances de 2012/2013 ne sera pas modifié. 
 
 
 
 



 
 
Projet d’école 
Le calendrier officiel est le suivant : jusqu’aux vacances de printemps, évaluation du projet 
actuel, définition des axes du nouveau projet. 
Une réunion des directeurs pour la mise en place des nouveaux projets est prévue le mercredi 
30 mars. Après avoir reçu les recommandations de l’inspection, les enseignantes se réuniront 
en conseil des maîtres pour définir les grands axes.  
Au cours du 3e trimestre, aller-retour avec la circonscription jusqu’à l’avis de conformité 
favorable. Le projet devra être présenté au conseil d’école début juin. Retour après accord 
pour le 15 juin à l’inspection académique. 
 
Kermesse (PEEP – Vivre l’école) 
La date retenue est le vendredi 17 juin 2011. 
La première partie comprendra une exposition/représentation des travaux de chaque classe. 
La seconde partie se fera soit dans la cour (s’il fait beau) soit dans la salle polyvalente (en cas 
de mauvais temps) autour de jeux. 
La troisième partie se passera sous le chapiteau pour la restauration. 
La salle polyvalente et le chapiteau ont été réservés. Pour le montage du chapiteau il faudra 6 
hommes le vendredi à 13 h 30. Un mot de demande de participation sera diffusé la semaine 
prochaine.  
L’organisation de la kermesse et les activités proposées dépendent des réponses et de la 
participation des parents. 
Une réunion sera organisée le 7 avril à 19 h 30 à la salle polyvalente pour mettre en place les 
différentes activités. 
 
Locaux, hygiène, sécurité… 
 

• Liaison téléphonique 
A noter qu’il existe, depuis janvier, un problème de téléphone, rendu inaudible à cause 
d’interférences sur la ligne. Ce problème a été signalé en Mairie avant les vacances de février 
mais aucune amélioration n’a été constatée malgré plusieurs interventions sollicitées par la 
Mairie auprès du prestataire. 
Depuis lundi 14 mars l’école n’a plus de ligne téléphonique/internet. Une demande de 
dépannage a été faite le 16 sans rétablissement de la ligne pour le moment. 
NB : réparation du câble aérien endommagé effectué le 29 mars. Le téléphone et Internet sont 
à nouveau en état de marche. 

• Propreté des toilettes (Vivre l’école) 
Il y a un problème général de l’entretien des locaux dû à l’absence pour maladie de plusieurs 
agents titulaires, remplacés par du personnel communal dont ce n’est pas la fonction 
habituelle. En ce qui concerne plus particulièrement les toilettes de l’école, le nettoyage des 
sanitaires (lavabos, urinoirs et cuvettes des WC) est malgré tout correct. Le passage des 
élèves, dont certains ne respectent pas les règles d’hygiène élémentaires, salit les lieux au fur 
et à mesure de la journée, comme dans n’importe quel autre lieu public…  
Les élèves de la classe de CM2, suite à des remarques faites en Conseil des élèves, ont 
récemment mené une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble des élèves de l’école. 
Ils ont présenté des affiches qu’ils avaient réalisées et fait un exposé interactif dans chaque 
classe à la fin duquel les élèves ont signé un « contrat de propreté ». Ces contrats sont affichés 
à la porte de chaque classe. Les effets de cette information ne sont pas encore « mesurables ». 
 



 
 
Divers 

• Accès à l’école pendant les travaux (Vivre l’école) 
La Municipalité est consciente de la gêne qu’occasionnent les travaux. Ceux-ci sont 
cependant indispensables et dureront plusieurs mois. En ce qui concerne les abords de l’école, 
l’installation des conduites de gaz se fera normalement pendant les vacances de Pâques et les 
autres travaux de voirie devant l’école, dans la mesure du possible, pendant les vacances d’été 
afin de limiter les désagréments qui ne seront cependant pas totalement évitables. 

• Périscolaire ; nombre d’enfants (Vivre l’école) 
Le périscolaire est désormais ouvert aux enfants dès 5 ans. L’effectif est donc de 3 enfants de 
GS et de 26 enfants d’élémentaire soit 29 inscrits. Le mardi reste le jour le plus chargé avec 
15 à 16 enfants le midi. 
Une nouvelle personne a intégré l’équipe le soir. Le mardi, les enfants sont accueillis à la 
ludothèque et peuvent ainsi bénéficier des jeux mais aussi du parc (cf. convention avec 
l’ABAMA). 
 
Prochain conseil d’école : mardi 31 mai – 20 h – 
 
La séance est levée à 22 h 15. 
 
 
 
 


