
Conseil d’école élémentaire du 20 juin 2014 

 

Accueil 

Présents : 

Enseignantes : Nathalie GASSMANN, Anne GUILLON, Carine HOUEL-MAURER, Stéphanie JEUCH et Christine 

LÉGER 

Vivre l’École : Fabienne RAU, Audrey WALTER (titulaires),  Christelle MERTZ, Rosalie DIEBOLD, Audrey 

SCHAEFFER (suppléantes). 

PEEP : Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ  (titulaires), Annabelle EBERHART (suppléante) 

Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN  

Excusés : Pierre GROSS, Joëlle CACHERA (titulaire Vivre l’école), Aurore CUCCHIARA (suppléante PEEP) 

Secrétaire de séance : Anne GUILLON 

 

Approbation du compte rendu du conseil précédent 

Le compte rendu du précédent conseil est approuvé. 

 

Préparation de la rentrée 2014/2015 

• Effectif de la rentrée 2014/2015 (Vivre l’École – PEEP) 

CP : 28  CE1 : 19 CE2 : 27 CM1 : 16  CM2 : 22   Total : 112 

• Composition de l’équipe enseignante (Vivre l’École) 

CP : Christine LÉGER / Christelle BURGER CE1 : Anne GUILLON 

CE2 : Nathalie GASSMANN CM1 : Carine HOUEL-MAURER         CM2 : Stéphanie JEUCH 

Jour de décharge de direction : mardi et un mercredi sur 4. 

• Présentation des listes de fournitures 

Les listes de fournitures de chaque classe sont quasiment inchangées par rapport à l’année dernière. 

Elles seront distribuées avec le livret scolaire et seront accompagnées de la liste de Vivre l’École. 

Conformément aux engagements pris lors du premier conseil d’école suite à la demande des parents, 

les cahiers d’allemand et de poésies/chants des CE1 seront transmis au CE2, le cahier de poésies du 

CM1 sera suivi au CM2 et le cahier de règles de français du CE2 sera poursuivi au CM1. 

• Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » (Vivre l’école) 

L’opération est reconduite cette année. Date limite de commande fixée au 4 juillet. 

• Activités prévues  

- Badminton pour les CE1/CM2 le mercredi du 7/01 au 11/02 (6 séances) et pour les CE2/CM1 le 

mercredi du 11/03 au 15/04 (6 séances). 

- « Graine de cirque » pour les CE1/CM2 du 15 au 19/06/15. 

- Les activités piscine et poney/cheval sont en théorie reconduites mais les jours et créneaux horaires 

ne sont pas encore définis. 

- Intervention des pompiers avec simulation d’incendie et exercice de sauvetage. 

 



• Subvention de la PEEP pour le projet « Graine de cirque »  à hauteur de 15 euros par enfant. Les 

enseignantes remercient bien chaleureusement l’association. 

Une demande de subvention à l’inspection académique et à la mairie sera faite par les deux enseignantes. 

Une réunion avec les associations et les enseignantes de CE1 et de CM2 va être organisée pour discuter 

des actions à mettre en place pour diminuer le coût de la semaine de cirque. 

 

Vie scolaire 

• Stage de remise à niveau  

Deux groupes seront accueillis à l’école les 25, 26, 27 et 28/08/2014 de 8 h 30 à 11 h 30 : un groupe de  

6 CM1 encadré par Carine HOUEL-MAURER et un groupe de 5 CM2 encadré par Stéphanie JEUCH. 

 

Questions à la commune 

• Demande de l’école pour avoir une clé pour accéder au stade de la commune. 

• Demande d’un tracé supplémentaire dans la cour de récréation pour délimiter une « ligne de 

discrétion » devant les toilettes. 

• Demande d’un budget pour les achats des activités ludiques pour la rentrée prochaine. 

• Périscolaire (Vivre l’École). 

 

Tous les parents sont conviés à une réunion d’informations sur les activités proposées après l’école et 

les modalités d’inscription le mercredi 25 juin à 18 h 30. 

Les pré-inscriptions aux activités après l’école sont à faire pour le 7 juillet 2014 au plus tard. Le maintien de 

certaines activités et la mise au point de l’organisation des modules dépend des préinscriptions. 

Les dossiers d’inscription au service périscolaire « Les loustics » sont à retourner à la mairie dûment 

complétés pour le 14 juillet 2014 au plus tard. 

Les talons d’inscriptions à l’étude surveillée (CE2, CM1 et CM2) et aux activités ludiques à l’école (CP et 

CE1) seront distribués prochainement aux élèves par l’école élémentaire. 

Le conseil se termine à 21 h 30 ; il est suivi d’un pot. 

 

 

 


