
Conseil d’école élémentaire du 23 mars 2012 
 

Accueil 
 
• Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Carine HOUEL-MAURER, Stéphanie JEUCH. 
Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Christelle MERTZ, Vanessa KLEIN, Rosalie DIEBOLD et 
Fabienne RAU. 
PEEP : Béatrice WETTA-MARX, Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ et Aurore CUCCHIARA. 
Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN. 
 

• Excusés :  
Pierre GROSS, Céline WEITZ (Vivre l’École), Clarisse RÉGNIER (quota atteint), Nathalie 
GASSMANN (en arrêt maladie). 
 

• Secrétaire de séance :  
Anne GUILLON. 
 

• Approbation du compte rendu du précédent Conseil d’école :  
À l’unanimité. 
 

Incident de retour des CM1 en visite à WEITENUNG 
 

• Exposé chronologique des faits :  
Vers 15 h le transporteur a contacté l’école pour l’informer que le car n’arrivait pas à se rendre à 
l’école de WEITENUNG suite à un accident sur l’autoroute qui bloquait toutes les voies. Un retard 
minimum de 1 heure était à prévoir mais sans pouvoir préciser plus le temps d’immobilisation. 
L’information a été en premier lieu relayée à la collègue afin qu’elle puisse s’organiser sur place. 
Chaque famille a été contactée par téléphone pour prévenir de la situation entre 15 h 20 et 16 h, à 
l’exception d’une dont l’enfant était inscrite à l’étude et pour qui il a été convenu d’informer 
directement les parents quand ils viendraient chercher leur fille (ce qui a été fait par l’enseignante 
surveillant l’étude et qui a aussi assuré une permanence téléphonique jusqu’à 17 h 45) de même 
pour l’enfant inscrit au périscolaire. Dès 16 h, un affichage a été mis sur la porte de l’école (côté rue 
du Général de Gaulle), précisant qu’il s’agissait d’un retard et donnant le numéro de téléphone du 
transporteur afin que chaque famille puisse obtenir des informations  en direct. Les élèves sont 
arrivés à Geudertheim à 19 h 15. 
 

• Questions et propositions de gestion de ce type de situation (PEEP – Vivre 
l’École) : 
Concernant la prise en charge des enfants sur place, les parents se sont étonnés du fait que les élèves 
ont attendu « à l’extérieur ». L’enseignante a précisé que l’école des correspondants avait laissé 
accès, pour toute la durée nécessaire, aux sanitaires, à la salle de sport et au parc (qui est en fait la 
cour de récréation de l’établissement). Des gâteaux et boissons étaient à leur disposition. Les 
accompagnatrices ont laissé les élèves jouer, sous leur surveillance, dans ce parc car il faisait beau 
et les enfants ne souhaitaient pas rentrer dans la salle. 
Des familles auraient souhaité, à l’école, une meilleure prise en charge des parents, à savoir que si 
une telle situation se représentait ils jugent nécessaire d’avoir un « point relais » d’information avec 
un contact possible chez le transporteur et à l’école jusqu’à l’arrivée du car et pas seulement jusqu’à 



18 h, la possibilité de contacter directement le car ou que le chauffeur s’arrête pour donner des 
nouvelles et la mise à disposition d’une salle de classe pour y patienter. L’équipe enseignante en 
prend note et retransmettra une partie des remarques au transporteur (qui n’est cependant pas remis 
en cause car l’accueil téléphonique assuré jusqu’à 18 h a été tout à fait satisfaisant). 
Le conseil s’est poursuivi dans une ambiance apaisée après cet échange constructif où chacun a pu 
exprimer son point de vue. 
  

Prévisions pour la rentrée 2012/2013 (Vivre l’École et PEEP) 
 
Au 1er avril il y aura 2 nouveaux élèves dans l’école (1 au CE1 et 1 au CM2) ce qui portera l’effectif 
de cette année à 104 et peut-être une au CP qui arrivera encore cette année ou qui sera à prévoir au 
CE1 l’an prochain. Il y a 2 nouvelles inscriptions prévues pour le CP à la rentrée prochaine. Cela 
porterait les effectifs à 22 au CP, 24 au CE1, 19 au CE2, 25 au CM1 et 17 au CM2 soit 107 en 
prévision. Ce chiffre, qui varie constamment, est à suivre mais reste proche du seuil de fermeture. Il 
est à noter que nous ne faisons pas partie de la liste des écoles pour lesquelles les suppressions ont 
d’ores et déjà été annoncées officiellement mais nous restons sur la sellette.  
  

Vie scolaire 
 

• Résultats aux évaluations mi-CP : 
87,6 % de réussite (89 % les deux années précédentes) après une  évaluation de début de CP à 76,75 %. 
Donc des progrès mais un niveau de classe qui reste en dessous de celui des années précédentes et 
une attitude générale difficile à gérer (manque de discipline et d’autonomie). À noter, 3 élèves en 
grande difficulté. 
 

• Sorties et activités des 2e et 3e trimestres (Vivre l’École) : 
Pour tous : participation au concours KANGOUROU des maths le 15 mars pour un coût de 3 € par 
élève pris sur la coopérative de l’école et au concours de dessin du Crédit Mutuel ; 
Semaine du « lecteur en herbe » du 19 au 26 mars (expo-vente de livres permettant une dotation de 
livres neufs pour la BCD) ; 
Sécurité routière avec M. Rudy pour toutes les classes, sauf le CP ; 
Animation dans le cadre du projet d’école : atelier « vitrail » CP et CE1 sur le thème des métiers et 
de la musique au Moyen Âge le  11 mai avec réalisation collective d’un triptyque qui servira à 
décorer la salle informatique ; atelier « taille de pierre » CM1 le 14 mai avec réalisation d’une 
fenêtre Renaissance à meneaux qui servira de tableau d’affichage pour la salle de classe ; atelier 
« mosaïque » CE2 et CM2 avec réalisation de 5 panneaux sur le thème des cartes de géographie 
(Alsace, France, Europe, monde + un panneau central « école de Geudertheim » qui serviront à 
décorer la partie haute du préau, le mur en grès de la partie basse restant en l’état (vu avec l’école 
maternelle qui  décorera le mur des garages sur le thème de la forêt). 
Le coût de cette action s’élève à 1 550 €. Une demande de subvention auprès du Conseil Général a 
été déposée sur proposition de Monsieur le maire. En cas de refus du dossier, le projet sera financé 
sur le compte alloué à l’école par la commune à hauteur de 1 050 € et grâce au don de 500 € de 
Vivre l’École.   
CP : le 20 février sortie à la maison d’autrefois de KUTZENHAUSEN. En prévision une sortie le 
15 mai au musée archéologique de NIEDERBRONN avec les CM1 et une visite à nos 
correspondants de l’école européenne de STRASBOURG en juin. 
CE1 : début des séances de piscine le 27 mars avec les CM2 (10 séances). Le 2 avril, sortie avec les 
CM2 : visite animée du musée T. Ungerer et visite animée du musée zoologique. 
CE2 : le 19 janvier, sortie au Vaisseau et au musée d'Art Moderne avec les CM1. Semaine 
littérature du 20 au 24 février, poney à partir du 25 mai avec les CM1 (6 séances) 



CM1 : janvier-février, séances de badminton avec une intervenante. Le 20 mars, visite aux 
correspondants allemands à Weitenung, cheval à partir du 25 mai avec les CE2 (6 séances), sortie 
au musée archéologique de NIEDERBRONN avec les CP le 15 mai. Le 19avril, correspondants 
allemands à GEUDERTHEIM. 
CM2 : janvier-février, séances de badminton avec une intervenante. Le 14février, visite du Vaisseau 
avec les sixièmes. Le 27 mars, les sixièmes viennent à l'école l'après-midi pour des activités de 
géométrie, visite du collège (avril ou mai). 
 
À propos des sorties, un souci concernant la participation des parents à leur accompagnement est à 
évoquer. En effet, il est parfois difficile de trouver assez de personnes pour encadrer les sorties car 
les parents travaillent. Or, pour qu’elles soient autorisées, il faut impérativement au minimum un  
adulte pour 10 soit 2 personnes  jusqu’à 20 élèves, 3 jusqu’à 30. Dans le cas où ce taux 
d’encadrement ne pourrait pas être atteint la sortie devrait être annulée. 
Il convient aussi de voir si le principe des sorties, interventions et activités sportives extérieures est 
reconduit pour l’année scolaire 2012/2013 et dans quelles limites (à porter à l’ordre du jour du 
conseil du 3e trimestre). 
 

• Photo de classe (Vivre l’École) : 
Une photo de classe est prévue le lundi 7 mai 2012. 
 

• Affectation du don (Vivre l’École) et projet d’école : 
Le don sera affecté aux ateliers décrits ci-dessus si le Conseil Général n’accorde pas de subvention. 
Sinon il financera une autre action qui sera présentée au Conseil d’école. L’équipe remercie Vivre 
l’École de cette participation. 
 

• Stage de remise à niveau durant les congés : quand seront concernés tous 
les niveaux ? (PEEP) : 
La décision des dates, niveaux, nombre d’élèves concernés, écoles et enseignants retenus sur la base 
du volontariat sont prises au niveau de l’Académie et de l’inspection de circonscription. 
 

• Harcèlement à l’école : y-a-t-il des problèmes dans notre école ? (PEEP) : 
Il y a eu, il y a, il y aura des problèmes de discipline, de violence et peut-être aussi de harcèlement 
dans notre école comme dans toutes les écoles. À cela les enseignantes répondent : 
- soit de manière ponctuelle, dès qu’elles ont connaissance du souci, en relation avec les 
parents des élèves concernés. La principale difficulté face à certains actes est d’en avoir 
connaissance.  En effet, le principe même de ces faits est la discrétion et le silence … L’équipe 
éducative rappelle aux familles qu’il faut l’informer afin qu’une suite puisse être donnée. 
- soit de manière institutionnelle en lien avec des campagnes nationales d’information. Pour le 
harcèlement, une campagne de sensibilisation des élèves a été mise en place par le Ministre pour les 
élèves de CM1 et CM2 qui y participeront par une séance de discussion ouverte à partir d’un 
document accompagné d’un porte-clés offert aux élèves par l’Éducation Nationale. Les élèves de 
CP, CE1 et CE2 ne sont pas associés à cette action. 
Quoi qu’il en soit, l’école est relativement calme malgré quelques disputes entre groupes (qui ont 
été gérées) et quelques élèves perturbateurs qui ont un suivi personnel au sein de leur classe et de 
l’école. 
 

• Punition collective : pourquoi la suppression des séances de sport ? 
(PEEP) : 
Pratique très peu courante dans l’école. Des séances peuvent occasionnellement être annulées à 
cause du comportement des élèves en classe car leur attitude a été jugée difficile à gérer sur le 
chemin et dans la salle de sport. 



 

Questions à la commune 
 

• Un accueil du matin serait-il envisageable ? (PEEP – Vivre l'école) : 
L'avis de la commission scolaire est de ne pas mettre en place ce projet parce que la commune n'est 
pas en mesure de mettre en place ce service. Créer un accueil le matin nécessite l’embauche de deux 
personnes supplémentaires, celles assurant le service le midi et le soir ne pouvant être mobilisées au 
regard des amplitudes d’horaire. Ce recrutement engendrerait des surcoûts très importants pour une 
heure d’accueil. 
Si l'effectif de midi venait à augmenter encore, 52 enfants accueillis actuellement, il faudra  
envisager un renforcement au niveau des locaux. 
Les dossiers pour la rentrée prochaine seront à retirer en juin et à déposer pour le 2 juillet dernier 
délai. 
 

• Stationnement sur l’arrêt de bus : 
La commune rappelle que le stationnement sur la zone  d'arrêt du bus devant l'école est strictement 
interdit et qu'une action plus ferme envers les automobilistes contrevenants  va être mise en place 
(courrier aux automobilistes contrevenants et verbalisation s'il le faut). 
 
 
La séance est levée à 22 h. 
 
Date du 3e conseil d’école élémentaire: le 1er  juin 2012 à 20 h. 


