
Conseil d’école du 23 octobre 2012

Résultats des élections du 12 octobre 2012 (Vivre l’école – PEEP)

179 inscrits ; 135 votants soit 75,5 % de participation (74,9% en 2011) ; 3 votes nuls.   Vivre 
l’école a obtenu 87 voix soit 66% et 3 sièges. La PEEP a obtenu 45 voix soit 34% et 2 
sièges.

Sont élues :

Listes Titulaires Suppléants 
Vivre l’école Joëlle CACHERA

Christelle MERTZ
Anne-Laure MINNI

Vanessa KLEIN
Fabienne RAU
Audrey SCHAEFFER

PEEP Anne ARBOGAST
Annabelle EBERHART

Aurore CUCCHIARA
Christelle NOE

  

Accueil : tour de table pour présenter les nouveaux membres et rappel des règles de 
fonctionnement du Conseil d’école (membres votants, expression au nom des associations 
…)

Présents :

Enseignantes     : Christine LEGER, Céline MAGGAY (modulatrice), Anne GUILLON, 
Nathalie GASSMANN,  Carine HOUEL MAURER, Stéphanie JEUCH.

Vivre l’école : Christelle MERTZ, Anne-Laure MINNI, Vanessa KLEIN, Audrey 
SCHAEFFER.

PEEP : Anne ARBOGAST, Annabelle EBERHART, Aurore CUCCHIARA, Christelle NOE

Commune : Michèle HEUSSNER

Excusés : Joëlle CACHERA, Fabienne RAU, Pierre GROSS, Michel URBAN

Membres votants du Conseil :

Les 5 enseignantes titulaires ; Vivre l’école : Christelle MERTZ, Anne-Laure MINNI, 
Vanessa KLEIN ; PEEP : Anne ARBOGAST, Annabelle EBERHART

Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH

Approbation du compte rendu du conseil du 01.06.2012 : à l’unanimité



Effectifs      et répartition (Vivre l’école – PEEP)  

CP : Christine LEGER/Céline MAGGAY (modulatrice intervenant le mardi). : 25 élèves 
(dont 5 nouvelles inscriptions) 

CE1 Anne GUILLON : 19 CE2 Nathalie GASSMANN : 19

CM1 Carine HOUEL-MAURER : 24  (une élève en moins au 12.11.12)

CM2 Stéphanie JEUCH : 16 (18 inscrits jusqu’au  04.09.12)

Total : 103 le jour du conseil d’école (102 au 12.11.12)

Vie scolaire     :  

• Bilan du soutien aux enfants en difficulté (Vivre l’école)

Une trentaine d’enfants a bénéficié de l’aide personnalisée l’an passé pour des durées allant 
de quelques séances à une prise en charge sur l’année scolaire. Certaines semaines, les 
séances sont au nombre de trois et pour les autres, deux. Mais les maîtresses ne proposent 
aux élèves qu’un maximum de deux séances par semaine. Fin août, l’école a accueilli 2 
groupes en stage de remise à niveau, l’un pour les CM2 de l’école, l’autre pour des élèves de 
Weyersheim. 

• Fournitures scolaires (Vivre l’école) 

Vivre l’école remercie les parents et les maîtresses qui ont passé les commandes de 
fournitures scolaires à travers leur association en précisant que ce fut un beau succès. De 
l'avis général, le matériel est d'un bon rapport qualité/prix.

• Sorties et animations du 1er trimestre (Vivre l’école – PEEP)

Pour toute l’école : présentation de l’école de musique le 7.09.12 ; visite de l’exposition 
temporaire « la vie au Néolithique » du PAIR (Pôle d’Archéologie Interdépartemental 
Rhénan) au Musée archéologique de BRUMATH les 5, 12 et 19.10.12 ; intervention 
« Sécurité Routière » le 8.10.12. En novembre, vente de Noël : cartes de vœux, étiquettes et 
papier-cadeau (cette vente fera l’objet d’une annonce sur le site de la mairie, elle précisera 
les jours et horaires où les personnes intéressées pourront passer à l’école pour se procurer 
ces objets).

CP : au cours du premier trimestre, « notre école propre » exposé des CM2 et signature des 
règles de vie, animation « poterie » avec « La terre de Rose » sur le thème du Néolithique le 
19.11.12, 6 séances « poney » à Eckwersheim le vendredi après-midi du 16.11 au 21.12.12, 
projection « Monde et nature » le 13.11.12 sur le thème « Là où j’habite », 

CE1 : Petits déjeuners anglais/allemands avec les CM2 les 9 et 16.10.12, « notre école 
propre » exposé des CM2 et signature des règles de vie, projection « Monde et nature » le 
13.11.12 sur le thème « Là où j’habite », …



CE2 : projection « Monde et nature » le 12.11.12 sur le thème « entre envie et besoin », 
sortie au Vaisseau le 20.12.12

CM1 : projection « Monde et nature » le 13.11.12 sur le thème « L’appareil digestif », 
sortie au Vaisseau le 20.12.12

CM2 : Petits déjeuners anglais/allemands avec les CE1 les 9 et 16.10.12, projection 
« Monde et nature » le 12.11.12 sur le thème « Séisme et volcanisme », sortie au Vaisseau 
avec les 6e de Hoerdt (20.11.12), interventions (octobre et décembre) de Mme Urban 
professeur d’anglais. 

• Projets, sorties et animations des 2ème et 3ème trimestres

Pour l’école : Distribution de männeles le 6.12.12, « Lecteur en herbe » expo-vente de 
livres avec dotation de livres pour la BCD avant Pâques. Acro-sport avec une intervenante. 
Photo de classe : changement de photographe avec possibilité de commander des photos 
individuelles à la demande expresse des parents.

Les projets « Opéra du Rhin » n’ont pas abouti cette année encore… Nous renouvellerons 
nos demandes l’an prochain et devrions être prioritaires. 

Badminton : demande en cours mais difficile à mettre en place cette année du fait du 
changement d’interlocuteur au niveau de la fédération et du congé maternité de 
l’intervenante.  

CP : visite d’un château-fort; visite de la maison d’autrefois de Kutzenhausen  avec 
ateliers « école d’autrefois » et « de la farine au pain » en mai.

CE1 et CM2 : « Graine de cirque » du 10 au 14.06.13 (sauf mercredi) : 4 journées 
d’initiation aux arts du cirque  Un dossier de subvention a été déposé auprès de l’ACMISA 
(en attente de réponse). La Commune participera à ce projet à hauteur de 20€ par enfant et 
est remerciée par les enseignantes. Musée Tomi Ungerer et Musée zoologique au mois 
d’avril. Piscine : 9 séances le mardi matin à compter du 26.03.13

CE2 et CM1 : projet « saumon » étude du milieu de vie, de la reproduction et de la 
croissance des saumons par l'observation d'un élevage en classe puis réintroduction en 
rivière; « poney/cheval » : 6 séances le vendredi du 24.05.13 au 28.06.13 ; Visite au Musée 
Zoologique et visite de la Cathédrale de Strasbourg (date à définir) et participation au 
Kangourou des maths

CM1 et CM2: le 1er février, animation en Histoire des Arts

CM1 : correspondants allemands de Weitenung avec déplacement en avril.

CM2 : Journée au collège de Hoerdt et sortie avec les 6e à Karlsruhe    



• Kermesse (Vivre l’école)

28 juin 2013. Une réunion d’organisation sera proposée, un mot dans le cahier de liaison 
préviendra les parents de la date. Elle aura lieu avant les vacances d’avril. Une demande pour 
les lots sera faite en janvier auprès des parents et une lettre type leur sera transmise.

• Inauguration de la cour (Vivre l’école)

Les vitraux seront installés aux fenêtres du couloir du 1er étage et en BCD-salle informatique. 
Les mosaïques devraient être encadrées et accrochées sous le préau avant les vacances de 
Noël. Une inauguration sera faite un vendredi soir et accueillera les anciens élèves de CM2 
et leurs familles en plus des élèves et familles des CP au CM2 de cette année. Les collègues 
et familles de maternelle seront aussi invitées. 

• Nouvelles réformes de l’école (PEEP)

La consultation sur les divers points (rythmes scolaires, programmes …) se termine fin 
octobre. Les projets de lois seront ensuite déposés, débattus et portés aux votes pour une 
mise en place à la prochaine rentrée. Il n’y a rien d’officiel à ce jour et les seules 
informations proviennent des médias. 

Modification du calendrier des congés scolaires et pont de l’Ascension (PEEP)

• Modification du calendrier des congés scolaires

Par son courrier du 11.09.12, Madame le Recteur a demandé une consultation des conseils 
d’école et conseils d’administration afin d’émettre un vœu pour le choix des dates de 
rattrapage. Les possibilités sont les suivantes : mercredi 3 avril ou mercredi 22 mai. 

Vote du Conseil d’école (10 voix) : 

mercredi 3 avril mercredi 22 mai abstentions
                  8 voix                 2 voix 0
Le document « modalités de rattrapage des congés de la Toussaint » est donc complété avec 
un vœu au mercredi 3 avril 2013 pour envoi. Les parents seront informés de la date retenue, 
après cette consultation, par Madame le Recteur dès que la décision sera officielle.

• Pont de l’Ascension

Par le même courrier, Madame le Recteur informait que, « dans un souci d’harmonisation, 
les écoles qui envisageraient de demander une fermeture le vendredi 10 mai 2013 (pont de 
l’Ascension), reporteront obligatoirement les cours au mercredi 27 mars 2013. »

Lors du conseil d’école de la Maternelle il y a eu 5 voix « pour » le pont et 1 voix « contre.

Vote du Conseil d’école (10 voix) : 

Pont de l’Ascension avec maintien du vendredi 10 mai abstention



report au 27 mars 2013 2013
               3 voix               7 voix 0
Total maternelle et élémentaire :

Pour :  3+5 =8 contre : 7+1=8

En l’absence de choix possible dû à l’égalité, le calendrier initial sera appliqué, à savoir pas 
de pont de l’Ascension.

Hygiène, sécurité, matériel et locaux

• Exercice incendie : réalisé le 18.10.2012, il s’est bien déroulé malgré un souci de 
batterie au tableau général qui a été signalé en Mairie.

• Informatique

L’école bénéficiera de vidéo-projecteurs. Les enseignantes remercient la Commune pour cet 
achat.

• Accès aux salles de classe pour des enfants à mobilité réduite (Vivre l’école)

2 cas possibles : soit il s’agit d’une mobilité réduite temporaire (fracture, entorse, rhume des 
hanches …) et dans ce cas on s’arrangerait ; soit il s’agit d’un cas d’invalidité et dans ce cas 
l’école bénéficierait d’une personne chargée de la prise en charge de l’enfant (AVS) et il 
faudrait mettre en place un aménagement spécifique (rampe d’accès pour le perron, salle de 
classe au rez-de-chaussée…) L’accès handicapé est une obligation, le premier lieu qui en 
sera doté est l’église catholique puis ce sera l’école. Une étude a été engagée mais il n'y aura 
pas de réalisation avant 2015.

Autour de l’école

• Bilan étude surveillée (Vivre l’école)

2 à 4 enfants par soir depuis la rentrée contre 6 à 15 élèves en fin d’année dernière.

• Périscolaire : nombre d’enfants ? (Vivre l’école)

Le nombre d’enfants est en augmentation (53 dont une dizaine d’occasionnels). 
L’encadrement se compose de Patricia, Sylvie, Maryline qui est à temps plein et qui assure 
une permanence à la mairie le mardi et le jeudi de 8h00 à 10h00, de Pia  qui est bénévole et 
de stagiaires.

La séance est levée à 22h00.

Prochain conseil d’école : vendredi 15 mars 2013 à 20h - salle du Conseil municipal.


