
Conseil d’école élémentaire du 1er juin 2012 
 
Accueil 
 

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

• Excusés :  
Pierre GROSS, Clarisse RÉGNIER (quota atteint), Céline WEITZ et Aurore CUCCHIARA. 
 

•  Secrétaire de séance :  
Nathalie GASSMANN. 
 

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

Rentrée 2012/2013 
 

• Effectifs prévus (Vivre l’École - PEEP) : 
Au 1er juin les effectifs sont les suivants : 18 inscriptions officielles (actuels GS)  au CP plus 4 
dossiers nouveaux déjà déposés et 2 en attente de confirmation soit 22 à 24 élèves prévus, 21 au 
CE1 à la suite de 2 départs, 19 au CE2, 25 au CM1 et 16 actuels CM1 (un départ prévu sur l’effectif 
actuel) plus 2 inscriptions confirmées pour la rentrée et une possible soit 18 à 19 au CM2 soit un 
total de 105 à 108 élèves en prévision. Nous serions donc au-dessus du seuil de fermeture fixé à 
104.   
 

• Composition de l’équipe enseignante (Vivre l’école) : 
Elle est inchangée à l’exception de la modulatrice CP qui change chaque année et dont nous 
n’avons pas le nom pour le moment, les affectations de poste pour la rentrée n’étant pas terminées 
. 

• Quelles activités sportives pour l’année prochaine ? (PEEP) : 
Pour les CE1 et les CM2 : piscine au 3e trimestre à HOCHFELDEN (les créneaux avec maître-
nageur sont déjà reconduits), 
Pour les CP, CE2 et CM1 : poney et cheval (dossier en cours à confirmer), 
Pour les CP : golf (dossier en cours à confirmer),  
Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 : badminton (dossier en cours à confirmer). 
Il est à noter que suite à la remarque faite par la PEEP au premier conseil d’école de cette année 
scolaire concernant le coût des activités au CP, un sondage écrit a été réalisé afin de recueillir les 
avis des familles concernées et que le montant prévu a été accepté par toutes celles qui ont répondu. 
Vivre l’École demande aux enseignantes s’il y a des projets ou la possibilité d’envisager un projet 
de classe transplantée. Les enseignantes ne sont pas favorables à ce type de projet pour diverses 
raisons : projet annulé (CE1/CM2) l’an dernier car non suivi par les familles, responsabilité lourde, 
exploitation pédagogique peu évidente, manque de temps par rapport aux programmes et problèmes 
d’organisation personnelle. 



Par contre un dossier pour assister à un spectacle à l’Opéra va être déposé. 
 

• Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » (Vivre l’école) : 
Comme les années précédentes, Vivre l’École propose une liste de matériel sur laquelle figure la 
plupart des choses demandées sur les listes des enseignantes. Cette sélection sera distribuée avec la 
marche à suivre, les dates pour déposer les commandes (7 juillet 2012) et les réceptionner (29 août 
2012) avec les listes de matériel demandé par les enseignantes pour la rentrée 2012/2013. 
  

Vie scolaire 2011/2012 
 

• Bilan des évaluations (PEEP) : 
Les évaluations CE1 et CM2 ont été passées durant la semaine du 21 au 25 mai. Les résultats ont 
été communiqués aux familles qui peuvent prendre rendez-vous avec les enseignantes concernées 
pour en discuter. À noter que cette année il n’y aura aucune remontée des chiffres au niveau 
national et que ces évaluations ne seront sans doute pas reconduites l’an prochain (en tout cas pas 
sous cette forme). 
 

• Sorties et activités du 3e trimestre (Vivre l’École - PEEP) : 
À la suite de la participation au concours KANGOUROU de mathématiques le 15 mars 12, chaque 
élève a reçu ou recevra un lot. Pour les CP et CE1, il n’y a pas de classement réel et les élèves 
recevront un jeu de cartes mathématiques qui n’a pas encore été donné afin de pouvoir en découvrir 
les règles et y jouer en fin d’année. Chez les CE2, CM1 et CM2 des livrets avec jeux de logique et 
de mathématiques ont été distribués. 
Concours de dessin du Crédit Mutuel : une remise des lots est prévue le 26 juin 2012. 
La semaine du « Lecteur en herbe » (expo-vente de livres) a permis une dotation pour la BCD d’un 
montant de 102 €.Le choix s’est porté sur des romans soit 17 livres. L’équipe enseignante remercie 
les parents qui sont venus et ont ainsi permis l’acquisition de livres.  
Photo de classe le 20 avril pour les CP et le 7 mai pour les autres classes. 
Sécurité routière avec M. Rudy (maniabilité) pour toutes les classes : 4 juin. 
CP : sortie le 15 mai au musée archéologique de Niederbronn sur le thème du Néolithique et une 
visite à nos correspondants de l’école européenne de Strasbourg le 25 juin. 
CE1 : séances de piscine avec les CM2 (10 séances), sortie au musée T. UNGERER et au musée 
zoologique le  2 avril et spectacle de danse à Brumath le 21 juin. 
CE2 : poney depuis le 25 mai pour 6 séances, spectacle de danse à Brumath le 21 juin. 
CM1 : cheval depuis le 25 mai (6 séances), sortie au musée archéologique de Niederbronn sur le 
thème des Gallo-Romains le 15 mai. Les correspondants allemands sont venus à Geudertheim le 19 
avril. Spectacle de danse à Brumath le 21 juin. 
CM2 : les sixièmes sont venus  à l'école l'après-midi du 27 mars pour des activités de géométrie. 
Sortie au musée T. UNGERER et au musée zoologique le 2 avril, visite du collège le 15 juin, 
séance d’éducation à la sexualité menée par l’infirmière scolaire le 22 juin. 
 

• Bilan des liaisons CM2-Sixièmes (PEEP) : 
La visite du collège comprendra une recherche sur les pays anglophones, une préparation à la sortie 
à Karlsruhe (date non fixée), la présentation des exposés, des activités géométriques et un repas à la 
cantine afin de familiariser les élèves à leur prochain établissement. 
 

• Ateliers réalisés dans le cadre du projet d’école (Vivre l’école - PEEP) : 
Atelier « vitrail » CP et CE1 sur le thème des métiers et de la musique au Moyen Âge : réalisation 
collective de 3 panneaux qui serviront à décorer la salle informatique. 
Atelier « taille de pierre » CM1 : réalisation d’une fenêtre Renaissance à meneaux qui servira de 
tableau d’affichage pour la salle de classe. 



Atelier « mosaïque » CE2 et CM2 : réalisation de 4 panneaux sur le thème des cartes de géographie 
(Alsace, France, Europe, Monde) qui seront accrochés sous le préau, le mur en grès de la partie 
basse restant en l’état.  
Plus un panneau central « école de Geudertheim » sur lequel chaque élève de l’école a posé 
quelques carreaux et qui sera aussi accroché sous le préau. 
Les représentants des associations de parents d’élèves et de la commune ont été invités à venir voir 
les réalisations à l’école élémentaire. 
 

• Stages de remise à niveau : 
Les stages de remise à niveau pour les CM2 (préparation à l’entrée en sixième) sont reconduits. Ils 
se tiendront (si possible dans les collèges de secteurs) les 23, 24, 27, 28 et 29 août. L’école 
proposera une liste d’élèves et des candidatures pour encadrer.  
 

Hygiène, sécurité 
 
La rédaction du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) des élèves  et des personnels est 
actuellement en cours de rédaction. Ce document définit les actions, les lieux, les postes et 
attributions de chacun en cas de risques majeurs tels que séisme, inondation, transport de matières 
dangereuses et risques industriels. Un exercice de simulation devra être réalisé une fois par an pour 
vérifier la cohérence des options retenues. 
 
Le conseil est levé à 22 h. 
Il se termine par un pot offert par la PEEP à l’occasion du départ de Madame WETTA-MARX qui 
est remerciée pour sa participation active dans cette association et aux conseils d’école. 
 


