
Conseil d’école élémentaire du 7 juin 2013 
 
Accueil 

• Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Carine HOUEL-MAURER, Nathalie GASSMANN et 
Stéphanie JEUCH. 
Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Christelle MERTZ, Anne-Laure MINNI, Fabienne RAU, Audrey 
SCHAEFFER et Vanessa KLEIN. 
PEEP : Anne ARBOGAST, Aurore CUCCHIARA et Christelle NOÉ  
Commune : Michèle HEUSSNER et Michel URBAN. 

• Excusés : Annabelle EBERHART, Pierre GROSS 
• Secrétaire de séance : Nathalie GASSMANN 
• Approbation du compte rendu du précédent Conseil d’école : à l’unanimité 
  

Rentrée 2013/2014 
• Effectifs prévus (Vivre l’École – PEEP) 

Au 1er juin les effectifs sont les suivants :  
CP : 20 inscriptions officielles (18 actuels GS + 2 nouvelles inscriptions) 
CE1 : 28 (25 actuels CP + un nouvel arrivant au 3 juin + 2 inscriptions pour la rentrée),  
CE2 : 18 (actuels CE1), 
CM1 : 21 (18 actuels CE2 + 1 maintien + 2 nouvelles inscriptions), 
CM2 : 23 (21 passages + 2 nouvelles inscriptions)  
Total : 110 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. 

• APC (activités pédagogiques complémentaires) 
La répartition horaire liée au décret est applicable dès la rentrée de 2013/2014 à savoir : 24 heures de classe 
par semaine réparties sur 4 jours (à noter : aucune école de la circonscription d’Haguenau-Sud ne passe aux 
9 demi-journées) soit 6 heures par journée de classe. Les horaires restent inchangés. 
36 heures par an par classe dédiées aux APC. En conseil des maîtres il a été décidé qu’elles seront réparties 
sur 24 semaines à raison de 45 min 2 fois par semaine sur la même plage horaire qu’actuellement (13 h 15 – 
14 h). Le pourcentage  de temps consacré à chacun des 3 types d’activités proposés sera le suivant : « aide 
aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages » : 55 %, « aide au travail personnel » : 25 %  
et « activités prévues par le projet d’école » : 20 %. Chaque enseignante mettra sa répartition en place en 
fonction de sa classe et de ses projets en lien avec le projet d’école. Les élèves seront pris en groupe restreint 
et désignés par l’enseignante. Les parents seront informés et auront à donner leur accord. 

• 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. La date pour déposer les commandes est fixée au 5 juillet 
2013. 

• Organisation d’un cross (PEEP) 
La PEEP a commencé à réfléchir à la possibilité d’organiser un cross à rattacher avec une action humanitaire 
« les Semeurs d’étoiles ». Cette proposition est acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’école. 
Après échanges, la période retenue serait mars/avril et le lieu le parcours de santé. Le projet sera affiné et 
confirmé pour sa mise en place à la prochaine rentrée. Sur le plan administratif, les cross sont régis par la 
réglementation APPN (Activité Physique de Pleine Nature). Il faudra prévoir un encadrement suffisant lié à 
la configuration du lieu choisi, le balisage du terrain, un point « secours » regroupant une petite pharmacie 
d’urgence et les protocoles PAI, signalé et visible ; la présence de secouristes n’est pas obligatoire mais la 
PEEP se chargera d’en faire venir. 

• Projet d’école pour l’année 2013/2014 
Le projet actuel est reconduit pour l’année scolaire à venir. 
Au niveau des activités à prévoir et/ou à reconduire : 
 



 
- activités sportives  

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 à confirmer), 
Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 : badminton (dossier à confirmer). 

- Activités culturelles 
Interventions des professeurs de musique de Geudertheim (à confirmer), 
Dossier pour assister à un spectacle à l’Opéra déposé avec une lettre d’accompagnement. 

- Sorties, animations et activités de classe à définir 
 
Vie scolaire 2012/2013 

• Évaluations CP/CE1/CM2 
Elles sont devenues facultatives sans remontées des résultats. En conséquence de quoi les enseignantes ont 
décidé en conseil des maîtres de ne pas les faire passer car elles ne répondaient pas à leurs objectifs 
pédagogiques. 
Les élèves de CM2 ont été sélectionnés comme échantillonnage pour l’évaluation de lecture CEDRE. La 
passation sur ordinateur, d’une durée de plus d’une heure par élève, se fera en 3 groupes de 5 élèves la 
semaine du 17 juin.  

• Sorties et activités du 3e trimestre (Vivre l’École - PEEP) 
À la suite de la participation au concours KANGOUROU des maths des CE2 et des CM1, chaque élève a 
reçu un lot. Chloé ZIMMERMANN a été classée 11e au niveau national et a reçu la médaille de bronze, 
suivie de très près par Célia EYERMANN, classée 20e au niveau national. 
Concours de dessin Crédit Mutuel : une remise des lots est prévue pour le 28 juin 2013 lors de la kermesse. 
Sécurité routière avec M. RUDY (maniabilité) pour toutes les classes : 6 mai 2013.  
CP : sortie le 24 mai à la maison d’autrefois de Kutzenhausen,  sortie le 4 juin avec les CE2 au château de 
Fleckenstein, parcours-découverte dans le village et pique-nique à l’école. 
CE1 : séances de piscine avec les CM2 (9  séances), travail avec les CM2 sur T. UNGERER, spectacle de 
cirque Arlette GRUSS le 31 mai avec les CM2, stage « Graine de cirque » du 10 au 14 juin avec les CM2, 
sortie à Karlsruhe le 4 juillet avec les CM2. 
CE2 : poney depuis le 24 mai pour 6 séances, sortie le 4 juin avec les CP au château de Fleckenstein. 
CM1 : cheval depuis le 24 mai (6 séances), visite chez les correspondants de Weitenung le 16 mai, réception 
des correspondants allemands le 20 juin. 
CM2 : en plus des activités faites avec les CE, visite au collège le 7 juin. 

• Bilan des photos individuelles (PEEP) 
Une très grosse majorité de familles à répondu favorablement à la proposition. Malheureusement, suite à un 
différend avec le nouveau photographe, le contrat n’a pas été honoré et nous avons dû faire appel à l’ancien 
photographe qui reviendra le 18 juin pour les photos de classe. Faute de temps, il ne fera pas de photos 
individuelles. Nous les proposerons à nouveau l’an prochain.  

• Stages de remise à niveau 
Les stages de remise à niveau pour les CM1 et surtout les CM2 (préparation à l’entrée en sixième) sont 
reconduits. Ils se tiendront (si possible dans les collèges de secteurs) fin août. L’école a proposé une liste 
d’élèves et des candidatures pour encadrer. Nous attendons la décision de l’IEN. 

• Kermesse 
Un mot aux parents pour achever les inscriptions et refaire un appel aux dons pour la tombola va circuler la 
semaine prochaine. 
 
Hygiène, sécurité 
Le « document unique » a été rempli en collaboration avec la Commune.  
Après consultation il est approuvé par le Conseil d’école de ce jour. 
 
Le conseil est levé à 22 h. 
Il se termine par un pot de convivialité offert par Vivre l’École  
 


