
Conseil d'école élémentaire du 31 mai 2011
Accueil

• Présents :
Enseignantes : Melle JEUCH, Mesdames GASSMANN, GUILLON, SANTAMARIA 
et LEGER.
Associations :
PEEP : Mesdames MEYER, KELLER, DE MAGALHAES et WETTA, Monsieur 
ROSET
Vivre l'école :Mesdames CACHERA et MERTZ
Municipalité : Mme HEUSSNER, M.URBAN
Excusés : Mme HOUEL-MAURER, Mme HERMANN et M.GROSS

• Désignation des membres du Conseil
Sont retenus comme membres votants de ce conseil les personnes suivantes :
PEEP :Mmes MEYER, WETTA et KELLER
Vivre l'école :Mme CACHERA et Mme MERTZ
Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH

• Approbation du compte rendu du Conseil précédent
Le compte rendu du Conseil d'école est approuvé à l'unanimité.

Vie scolaire
• Utilisation de la salle informatique (Vivre l'école)

Les CM1 et les CM2 l'utilisent actuellement.
Les CE1 vont la fréquenter au mois de juin.
Les remarques de fonctionnement sont les suivantes : lenteur et déconnections 
fréquentes lors de l'utilisation d'Internet. La municipalité propose que le prestataire de 
service de la Mairie puisse venir et assister à une séance avec des élèves pour 
constater, analyser et faire d'éventuelles propositions pour améliorer ces points. Les 
enseignantes donnent leur accord et communiqueront des dates possibles.

• Etude surveillée (PEEP)
La fréquentation actuelle est stabilisée depuis le début du troisième trimestre.
Il y a  32 élèves inscrits avec une fréquentation maximum de 18 élèves le mardi soir 
et minimum de 8 le lundi.

• Effet du « contrat  propreté des toilettes » deux mois plus tard (PEEP)
Des efforts de la part des élèves et une surveillance faite par les plus grands. Même si 
la situation n'est toujours pas idéale, l'existence de ce type de contrat permet de 
rappeler aux élèves qui l'enfreignent qu'il existe et qu'ils se sont engagés. Cette action 
sera reconduite l'an prochain dès septembre.
En ce qui concerne l'entretien des toilettes, il est assuré - malgré les problèmes 
actuels de personnel communal – avec un soin particulier apporté à l'hygiène des 
sanitaires. Il reste certain qu'en fin de journée ces lieux, fréquentés par plus de cent 
personnes, ne sont pas totalement propres.
La situation du ménage dans l'école est évoquée. Une solution devra être trouvée pour 
l'année scolaire prochaine. 



 
Rentrée 2011/2012

• Effectifs (PEEP - Vivre l'école)
En prévisionnel, il y a 24 inscriptions au CP (sur les 26 élèves actuellement scolarisés 
en GS), 18 au CE1, 25 au CE2, 16 au CM1 et 20 au CM2 avec un départ compensé 
par une nouvelle inscription et un maintien. 
Le total est donc de 103 pour le moment pour un seuil de fermeture administratif à 
104.

• Composition de l'équipe enseignante (Vivre l'école)
Elle reste la même en ce qui concerne les titulaires. Seul le poste de modulateur sera 
attribué à une nouvelle personne.

• Projet d'école (PEEP)
Le nouveau projet d'école couvrant les 3 prochaines années scolaires a été présenté 
par l'équipe enseignante et accepté par l'Inspection.
Il se décline en trois volets autour d'un même thème, à savoir la maîtrise du 
vocabulaire, suite d'une part à l'analyse des indicateurs de population et des résultats 
aux diverses évaluations et d'autre part à un ressenti des enseignantes.
Le premier volet sera plus scolaire et mettra l'accent sur un enseignement renforcé du 
vocabulaire littéraire et mathématique.
Le second volet fera le lien entre le projet d'école de la maternelle et de l'élémentaire 
par un travail sur le vocabulaire lié à l'art. Il permettra de développer le sens artistique 
des élèves et d'ouvrir sur des sorties culturelles. Une demande a déjà été faite auprès 
de l'Opéra pour « Le chat botté » qui sera présenté lors de leur prochaine saison 
« Jeune Public ». Des visites de musées seront aussi organisées tout au long de ces 
trois années.
Le troisième volet concerne la prise en charge des élèves en difficulté avec un 
renforcement du travail sur le vocabulaire (expression orale, lecture, compréhension, 
énoncés mathématiques) en aide personnalisée.
Le projet est porté à l'approbation des membres du Conseil.
Il est accepté à l'unanimité et signé par le représentant de la commune et les 
présidentes des deux associations.

• Activités sportives
Les activités sportives avec intervenants extérieurs sont reconduites l'an prochain à 
savoir : badminton pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, piscine pour les CE1 et les 
CM2 et poney/cheval pour les CP, CE2 et CM1. Pour remplacer le badminton les 
élèves de CP iront au golf de la Wantzenau avec lequel un accord de principe a été 
passé (dossier administratif en cours).

• Etude surveillée (PEEP)
L'augmentation de la fréquentation de l'étude pose problème dans la mesure où il 
devient difficile de faire travailler dans de bonnes conditions les élèves qui viennent.
En effet les plus jeunes (CE1), manquant d'autonomie dans le travail, ont fini très vite 



leurs devoirs et ont du mal à s'organiser seuls. 
L'an prochain, il serait préférable de limiter le nombre d'inscriptions à 15 par jour et 
de ne plus accepter les CE1, la structure des Loustics étant plus adaptée comme mode 
de garde à leur âge et leur capacité. Cette mesure, qui concerne les actuels CP, fera 
l'objet d'une note d'information afin que les familles déposent au plus vite leur 
demande d'inscription auprès de la Mairie car la date limite était fixée au 31 mai.
Proposition soumise à discussion et approbation du conseil. Acceptée à l'unanimité.

• Reconduction de l'opération « fournitures scolaires » (Vivre l'école)
L'association propose à nouveau cette année de centraliser les achats. Une liste sera 
distribuée aux familles en fin d'année en même temps que les listes de matériel.
Les classes de CP et CE1 proposeront aux parents, avec leur accord, de passer 
directement commande par l'intermédiaire de l'association pour une partie du 
matériel. 

Kermesse (PEEP – Vivre l'école) 
Les divers points d'organisation, de planning, de tarifs et d'achats ont été abordés et 
finalisés. 

Départ de plusieurs membres de la PEEP
Les enseignantes remercient l'ensemble des membres titulaires et suppléants des deux 
associations ainsi que les élus de leur participation active et engagée auprès de 
l'école. Et plus particulièrement les membres de la PEEP pour qui ce conseil était le 
dernier. En effet, leurs enfants partant au collège,  Mesdames MEYER, KELLER, DE 
MAGALHAES assistaient à leur dernier conseil d'école. Mme HERMANN, excusée, 
est dans le même cas. En souhaitant que leurs successeurs œuvrent, comme elles l'ont 
toujours fait, dans l'intérêt de nos enfants et élèves.

La séance est levée à 23h.


