
Conseil d’école élémentaire du 11 avril 2014 

Accueil 
 
Présents : 
Enseignantes : Nathalie GASSMANN, Anne GUILLON, Carine HOUEL-MAURER, Stéphanie JEUCH et 
Christine LÉGER. 
Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Fabienne RAU, Audrey WALTER (titulaires),  Christelle MERTZ, 
Rosalie DIEBOLD (suppléantes). 
PEEP : Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ  (titulaires), Annabelle EBERHART (suppléante). 
Commune : Michèle HEUSSNER.  
Excusés : Pierre GROSS, Michel URBAN, Audrey SCHAEFFER (suppléante Vivre l’École), Aurore 
CUCCHIARA (suppléante PEEP).  
 
Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH. 
 
Préparation de la rentrée 2014/2015 
 

• Prévisions pour la rentrée 2014/2015 (Vivre l’École et PEEP) 
23 élèves de CM2 sortent de l’école élémentaire pour aller au collège. 22 élèves de maternelle entreront au 
CP + 3 inscriptions soit 25 entrées. Le total prévisionnel est donc de 114 élèves répartis comme suit : 27 CP, 
19 CE1, 29 CE2, 17 CM1 et 22 CM2. 
 

• Réforme sur les rythmes scolaires (Vivre l’École) 
Pas de nouvelles avancées depuis le conseil d’école élargi du 21 janvier. Date du prochain comité de 
pilotage : mardi 15 avril 2014 à 18 h 30. 
  
Vie scolaire 
 

• Sorties et activités des 2e et 3e trimestres (Vivre l’École) 
- Participation au concours de dessin du Crédit Mutuel,  
- 27 mars : visite de la Débrouillothèque sur le thème de la Sécurité routière (sauf pour les CP), 

visionnage d’un film et ateliers, animation gratuite pour les familles car prise en charge par la 
Communauté de communes, 

- 15 et 16 mai : animation Guerre et chevalerie avec démonstration de combats et du travail du cheval 
de guerre au Moyen Âge. 

 
CP : 14 janvier : projection/animation Les animaux et leurs petits – 21 janvier : à la Cité de la musique et de 
la danse, spectacle Aladin et la lampe merveilleuse par l’Opéra national du Rhin – 18 février : animation 
bucco-dentaire – Depuis le 10 mars : intervention des professeurs de l’école de musique de Geudertheim 
pour préparer une présentation de chants (6 séances + 1 répétition générale) – 10 avril : visite de la maison 
archaïque de Weyersheim – 9 mai : présentation de l’école de musique et des chants des élèves organisée par 
l’école de musique – Échange Grande section/CP (date à définir) –  Jeu d’observation et d’orientation dans 
le village (lundi de juin à définir). 
CE1 : Du 14 janvier au 18 février : cycle badminton – 20 février : Pinocchio à l’Opéra national du Rhin – 
Du 25 mars au 10 juin : cycle natation (10 séances) – 3 juillet : sortie au Lac Blanc à Orbey – 4 juillet : 
pique-nique avec les CM2. 
CE2 : Animation saumons (voir ci-dessous) – 4 février : projection/animation L’art dans l’histoire – Du 11 
mars au 15 avril : cycle badminton – 20 mars : participation au concours Le kangourou des maths – Depuis 
le 10 mars : intervention des professeurs de l’école de musique de Geudertheim pour préparer une 
présentation de chants (6 séances + 1 répétition générale) – 9 mai : présentation de l’école de musique et des 
chants des élèves organisée par l’école de musique – Du 23 mai au 27 juin : cycle équitation à Eckwersheim 
(5 séances) – 26 mai : conte allemand et animation à Schweighouse. 
CM1 : Animation saumons (voir ci-dessous)  – 4 février : projection/animation L’art dans l’histoire – Du 11 
mars au 15 avril : cycle badminton – 20 mars : participation au concours Le kangourou des maths – Depuis 



le 10 mars : intervention des professeurs de l’école de musique de Geudertheim pour préparer une 
présentation de chants (6 séances + 1 répétition générale) – 9 mai : présentation de l’école de musique et des 
chants des élèves organisée par l’école de musique – Du 23 mai au 27 juin : cycle équitation à Eckwersheim 
(5 séances) – 26 mai : conte allemand et animation à Schweighouse – 5 juin : rencontre des correspondants 
allemands à Weitenung – 26 juin : venue des correspondants de Weitenung. 
CM2 : Du 14 janvier au 18 février : cycle badminton – 4 février : projection/animation L’art dans 
l’histoire  – 20 février : Pinocchio à l’Opéra national du Rhin – 21 février : sortie au collège de Hoerdt – Du 
25 mars au 10 juin : cycle natation (10 séances) – 3 juillet : sortie au Lac Blanc à Orbey – 4 juillet : pique-
nique avec les CE1. 
 

- Projet saumons (Vivre l’École)  
7 janvier : présentation du projet et projection d’un diaporama sur les saumons – 11 février : installation de 
l’incubateur contenant les œufs en salle de CM1 où les élèves de CE2 se rendaient pour faire le suivi 
d’observation. Après les vacances les alevins ont été répartis dans les deux classes. Les tacons ont été 
relâchés dans la Zorn le 7 avril 2014. 

- Photo de classe (Vivre l’École) 
Le photographe viendra le jeudi 12 juin. Il y aura la traditionnelle photo de classe et aussi une proposition de 
photo individuelle. Les autorisations nominatives ont été demandées aux familles.  

- Bibliothèque (Vivre l’École) 
CP : bibliothèque de classe + prêt de livres lus en lecture offerte – CE1 : fréquentation régulière de la BCD 
cycle II – CE2 : pas encore fait cette année – CM1 : a plus utilisé la salle informatique que la BCD cette 
année – CM2 : lecture suivie en classe + lecture pendant les vacances soit 5 romans dans l’année et 
utilisation de la salle pour l’informatique. 

- Intervention des pompiers pour initiation aux premiers secours (PEEP) 
Les pompiers interviendront le lundi 12 mai dans la classe de CM2.  

- Sortie de fin d’année (PEEP) 
Pique-nique organisé le lundi 30 juin pour les CP et le dernier jour pour les CE1/CM2. Pas d’autres sorties 
envisagées pour la fin de l’année scolaire en dehors de celles mentionnées ci-dessus. 

- Cross organisé par la PEEP (PEEP) 
La PEEP propose d’organiser le cross l’après-midi du 4 juillet, dernier jour de classe. Les enseignantes 
objectent d’une part que la période retenue lors du conseil d’école du 7 juin 2013 était mars/avril pour qu’il 
ne fasse pas trop chaud et que les élèves de CP, CE2 et CM1 ont été entraînés en février et au cours du 1er 
trimestre pour les CE1 et CM2 dans cette optique et d’autre part qu’elles préfèrent garder ce dernier jour 
d’école pour un moment de partage avec leurs élèves. Certains représentants de Vivre l’École estiment qu’il 
n’est pas agréable de terminer l’année sur une compétition à la place d’un moment de détente. En 
conséquence cette date n’est pas validée mais le principe d’un cross est reconduit pour l’année prochaine car 
c’est une bonne idée, en fixant si possible une date ou au moins une période dès le prochain conseil d’école. 
 

• Stage de remise à niveau 
Des stages de remise à niveau sont à nouveau organisés pendant les vacances de Pâques, du mardi 22 au 
vendredi 25 avril, de 8 h 30 à 11 h 30. L’école a proposé d’accueillir 4 groupes d’élèves à l’école. 
L’Inspecteur en a retenu 3, un de 6 CP de Geudertheim + 1 CP de Weyersheim qui sera encadré par 
Christine LÉGER, un de 5 CE1 de Geudertheim qui sera encadré par Stéphanie JEUCH et un de 4 CM2 de 
Geudertheim et 4 CM1 de Weyersheim qui sera encadré par Carine HOUEL-MAURER. Anne GUILLON 
encadrera un groupe de CE1 à Hoerdt. 
 

• Évaluation d’allemand – CEDRE (Cycle d’Évaluations Disciplinaires Réalisées sur Échantillon) 
- La classe de CM2 passera les évaluations départementales d’allemand dans la période du 12 au 30 

mai 2014. 
- La classe de CM2 a à nouveau été tirée au sort pour participer à l’évaluation informatisée de lecture 

CEDRE (386 écoles retenues en France …). Compte tenu du temps que nécessite cette passation, 
nous avons adressé une lettre à LSE – CEDRE sous couvert de l’inspection pour en être dispensé. 
Pas de réponse à ce jour. 

 
 



• Communication (absences, carnets de santé, sorties) (Vivre l’École) 
- Manque d’information quant à la sortie à la Débrouillothèque de Hoerdt. En effet les parents des 

classes de CE2, CM1 et CM2 n’ont pas eu de mot relatif à ce déplacement. Les enseignantes 
reconnaissent avoir oublié de faire ce document et veilleront à prévenir pour les sorties à venir. 

- Carnets de santé : les carnets ont été demandés pour être présentés lors de la visite médicale 
obligatoire au CE2.  

- En cas d’absence d’une enseignante, les dispositions sont prises au niveau de l’école pour que les 
élèves soient accueillis soit par un remplacement envoyé par l’inspection (ce qui est le plus souvent 
le cas), soit en répartissant les élèves dans les autres classes. Les élèves ne sont pas encouragés à 
rester chez eux même si certains insistent pour ne pas venir à l’école. Il est d’ailleurs rappelé que 
lorsqu’un enfant est dispensé de sport, il doit venir à l’école où il sera pris en charge s’il ne peut pas 
suivre sa classe. 
 

Matériel, hygiène et sécurité 
 

• Exercice incendie 
 Le 2e exercice incendie de l’année a été effectué le 3 avril 2014 à 9 h 55. 

 
• Nettoyage des sous-main 

Les sous-main ont été nettoyés avant les vacances de Noël par des membres de la PEEP. N’ayant pas eu de 
retour positif de cette action, elle ne sera pas renouvelée. Les sous-main seront rendus aux familles avant les 
vacances de Pâques. 
 

• Propreté des toilettes (PEEP) 
Les sanitaires sont correctement entretenus par la femme de ménage qui y passe beaucoup de temps. Ce sont 
les enfants, principalement les garçons, qui ne respectent pas les lieux (ne tirent pas la chasse d’eau, font 
pipi à côté …), voire même qui salissent volontairement (papier wc lancé au plafond, arrosage du sol …) 
malgré les rappels à l’ordre fréquents dans les classes. Un mot aux parents sera fait pour qu’ils rappellent à 
leurs enfants les règles élémentaires d’hygiène déjà rappelées en classe. Si de nouveaux incidents se 
produisent, les enseignantes nommeront des « responsables » à l’entrée des toilettes qui seront chargés de 
redonner les consignes. 
 

• Circulation  
Un mot  sera distribué pour rappeler les règles de prudence aux abords de l’école, à savoir : dépose minute et 
stationnement interdits sur l’arrêt de bus, surveillance effective des enfants par les parents sur le parking de 
l’ancienne poste et en bas. 
 

• Don Vivre l’École 
L’association Vivre l’École remet à l’école élémentaire un don de 500 €. Cette somme sera répartie entre les 
5 classes. Les enseignantes remercient Vivre l’École de ce don. 
 
Questions à la commune 
 

• Périscolaire (Vivre l’École) 
La fréquentation du périscolaire augmente. Il y a jusqu’à 40 enfants le midi et 20 et plus le soir. La 
commune travaille sur la restructuration de ce service qui accueille les 5/11ans. L’effectif d’encadrement 
actuel est à compléter. 
Les travaux du Waldeck seront terminés mi-juillet, ce qui permettra au périscolaire de récupérer l’actuelle 
salle de musculation (qui déménagera dans ces nouveaux locaux) pour avoir plus d’espace. 
 
 
La séance est levée à 22 h. 
 
Date du 3e Conseil d’école élémentaire : vendredi 20 juin 2014 à 20 h.  
 


