
Conseil d’école élémentaire du 7 novembre 2014 
 

Résultats des élections du 10 octobre 2014 (Vivre l’École – PEEP) 
186 inscrits ; 147 votants soit 79,03 % de participation ; 8 votes nuls.   Vivre l’École a obtenu 83 
voix soit 59,8 % et 3 sièges. La PEEP a obtenu 56 voix soit 40,2 % et 2 sièges. 

Sont élues : 

listes titulaires suppléants 
Vivre l’École Joëlle CACHERA 

Audrey WALTER 
Claire GALLE 

Audrey SCHAEFFER 
Fabienne RAU 
Rosalie DIEBOLD 

PEEP Sylvia EYERMANN 
Marie-Sonia SIEGRIST 

Christelle NOÉ 
Anne ARBOGAST 
 

   
 
Accueil 
Tour de table pour présenter les nouveaux et rappel des règles de fonctionnement du Conseil 
d’école (membres votants, expression au nom des associations …). 
 
Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN,  Carine HOUEL 
MAURER, Stéphanie JEUCH, Christelle BURGER (modulatrice CP). 
Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Audrey WALTER, Claire GALLE, Audrey SCHAEFFER 
Fabienne RAU, Rosalie DIEBOLD 
PEEP : Sylvia EYERMANN, Marie-Sonia SIEGRIST  
Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN  
Excusés : Pierre GROSS, Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ 
 
Membres votants du Conseil :  
Les 5 enseignantes titulaires ; Vivre l’École : les 3 titulaires ; PEEP : les 2 titulaires 
 
Secrétaire de séance : Nathalie GASSMANN 
 
Approbation du compte rendu du conseil du 20 juin 2014 : à l’unanimité 
 
 
Vie scolaire 

• Effectifs des classes et répartition (Vivre l’École – PEEP) 
CP (Christine LÉGER/Christelle BURGER) : 27   
CE1 (Anne GUILLON) : 19 
CE2 (Nathalie GASSMANN) : 26  
CM1 (Carine HOUEL-MAURER) : 19 
CM2 (Stéphanie JEUCH) : 21 
Total : 112 (pour information prévisions 2015/2016 : 105) 

• Sorties et activités du 1er semestre (Vivre l’École – PEEP) 

Pour tous les élèves de l’école :  
Présentation de l’école de musique de Geudertheim le 8 septembre 2014.  



– Du 24 au 28 novembre 2014 : animation « tri et recyclage » avec une benne pour les vêtements, 
chaussures et jouets proposée par le SMITOM. 
 – Vente de gâteaux le jeudi au bénéfice des CE1 et CM2 pour aider au financement du cirque, 
vente de Noël (cartes, papier cadeau, petites décorations...). 

CP :   
– 17 septembre 2014 : projection/animation « Monde et nature » sur le thème Adoptons les bonnes 
manières, 3,50 €.  
– 10 octobre 2014 : animation « La maison de la Nature » sur le thème Les petites bêtes de l’eau, 
pêche dans la Zorn et étude des petites bêtes trouvées. 100 € réglés sur le don Vivre l’École de 
2014.  
– 7 novembre 2014 : projection/animation « Monde et nature » sur le thème Les animaux et leurs 
bébés, 3,50 € pris sur la coopérative de classe.  
– À partir du 5 novembre 2014 : 6 séances poney au SHU d’Eckwersheim à 5,50 € la séance, 
facturées aux familles (soit 33 € pour 9 heures d’activités), transport payé sur le compte école de la 
commune, soit 498 €. 

CE1 :  
– 7 octobre 2014 : petit déjeuner allemand.  
– 17 octobre 2014 : dans le cadre de la semaine du goût, visite au Flam’s de Vendenheim, 
animation gratuite, transport 2 € par élève.  
– 26 novembre 2014 : animation gratuite sur la réduction des déchets, avec goûter écoresponsable, 
proposée par le SMITOM. 
 – 16 décembre 2014 : marché de Noël à Baden-Baden. 

CE2 :  
– 17 septembre 2014 : projection/animation « Monde et nature » sur le thème Adoptons les bonnes 
manières, 3,50 €.  
– 23 septembre 2014 : Les arts dans la nature à la Maison de la Nature de Munchhausen, 11,50 € 
par élève : animation 100 € (tarif réduit compte tenu de la période ; prix normal : 140 €) + car.  
– 16 décembre 2014 : sortie au Vaisseau à Strasbourg, animation gratuite pour une classe + 
animation payante pour l’autre répartie sur les deux classes.  

CM1 :  
– 23 septembre 2014 : Les arts dans la nature à la Maison de la Nature de Munchhausen, 11,50 € 
par élève (cf. CE2)  
– 7 novembre 2014 : projection/animation « Monde et nature » sur le thème La digestion, 3,50 €.  
– 16 décembre 2014 : sortie au Vaisseau à Strasbourg, animation gratuite pour une classe + 
animation payante pour l’autre répartie sur les deux classes. 

CM2 :  
– 7 octobre 2014 : petit déjeuner allemand.  
– 17 octobre 2014 : dans le cadre de la semaine du goût, visite au Flam’s de Vendenheim, 
animation gratuite, transport 2 € par élèves.  
– 5 novembre 2014 : projection/animation « Monde et nature » sur le thème Séisme et volcanisme, 
3,50 €.  
– 20 novembre 2014 : sortie au Vaisseau avec les sixièmes,  avec gratuité de l’entrée.  
– 26 novembre 2014 : animation gratuite sur la réduction des déchets, avec goûter écoresponsable, 
proposée par le SMITOM.  
– 16 décembre 2014 : marché de Noël à Baden-Baden. 

• Activités à venir   

– Badminton : CE1/CM2 : 6 séances le mercredi du 7 janvier au 11 février 2015 ; CE2/CM1 : 6 
séances du 11 mars au 15 avril 2015. 



– Piscine : CE1/CM2 : 9 séances  du 31 mars au 9 juin 2015 (gratuit pour les familles,pris en charge 
sur le budget école ouvert par la commune). 
– Semaine du conte à Schweighouse : Les animaux de Brême, 21 mai 2015, CE2/CM1 (transport 
pris en charge par le Conseil Général, entrée du théâtre à la charge des familles). 
– Poney/cheval : CE2/CM1 : 6 séances le mercredi du 13 mai au 17 juin 2015. 
– Déplacement à Weitenung des CM1 (gratuit pour les familles, pris en charge par le Conseil 
Général). 
– Graine de cirque : CE1/CM2 à Strasbourg les 15, 16, 18 et 19 juin 2015 et à Geudertheim  le 
mercredi 17 juin.  

Il est à noter que les enseignantes essaient de trouver des activités subventionnées, gratuites ou à 
des prix très concurrentiels pour continuer à faire des sorties sans surcharger financièrement les 
familles. 

• Écho des petits déjeuners (Vivre l’École) 

Activité de découverte culturelle positive et moment de convivialité apprécié par les enfants qui en 
profitent pour bien manger. L’idée des petits déjeuners anglais n’est pas abandonnée mais reportée 
à une autre année selon le calendrier des activités. 

• Projet d’école (PEEP) 

Le projet d’école « des mots pour dire, lire et écrire » est reconduit pour la 4e année. Il a un volet 
pédagogique (vocabulaire, expression écrite, grammaire), un volet « élèves en difficultés » géré par 
un enseignement différencié, les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et les stages de 
remise à niveau, et enfin un volet « ouverture culturelle » avec les sorties éducatives et sportives. 

• Informatique (Vivre l’École) 

– CP : pas d’utilisation prévue.   
– CE1 : utilisation possible au 3e trimestre selon les besoins pédagogiques mais ce n’est pas une 
priorité par rapport au programme scolaire. 
– CE2, CM1et CM2 : pas de cours réguliers. Utilisation éventuelle pour des recherches sur des sites 
ciblés ou visionnage de vidéo. 
– CM2 : en projet (mais à confirmer), quelques séances animées par un parent d’élève qualifié. 
L’école dispose de 11 ordinateurs. Lors des séances les élèves sont amenés à consulter des sites 
imposés et les ordinateurs disposent de blocage d’accès à certains sites. Même si les enseignants 
dispensent une information sur l’utilisation d’internet, il appartient aux parents de conseiller et de 
surveiller l’utilisation qu’en font les enfants à la maison. 

• APC (Vivre l’École) 

Volume horaire : plus d’APC pour les directeurs. Pour les enseignants, 36 heures.  
3 domaines d’activités : aide aux élèves en difficulté, méthodologie, activités en lien avec un projet 
de classe ou d’école.  
Horaires : 13 h à 13 h 45 soit 45 minutes. 

• Y a-t-il modification dans la surveillance lors des récréations ? (PEEP) 

Aucune modification : deux enseignantes de surveillance à l’accueil et lors des récréations. 
Horaire des récréations : matin : 9 h 45 – 10 h ; après-midi : 14 h 45 – 15 h. 
Concernant la récréation de l’après-midi, elle avait d’abord été placée de 14 h 30 à 14 h 45, mais 
cela faisait deux plages de classe de 45 minutes (dont il faut déduire 5 minutes d’installation et 5 
minutes d’habillage…) et ne laissait pas le temps de mener convenablement une séance 
d’apprentissage. Le conseil des maîtres a donc décidé de déplacer la récréation de façon à laisser au 
moins une plage de travail d’une heure. À la question de la PEEP qui demandait s’il n’était pas 
possible de supprimer la récréation de l’après-midi, les enseignantes ont répondu que le dispositif 
impose explicitement 2 récréations de 15 minutes, l’une le matin et l’autre l’après-midi, et que 



l’inspecteur a rappelé ce principe en réunion des directeurs. Bien que cette solution semble 
intéressante il ne sera pas dérogé à la loi. 

• Bilan des nouveaux rythmes scolaires (PEEP) 

En dehors d’une grande fatigue constatée chez les élèves en fin de semaine et en fin de période pas 
grand-chose à en dire… Les après-midi ne permettent pas de faire grand-chose et l’ensemble laisse 
l’impression de courir constamment après le temps. Les frais de garde ont augmenté ainsi que la 
part de budget communal sur ce poste. Le volume horaire restant le même pour chaque matière, les 
enseignantes n’ont pas constaté avoir pris de l’avance sur le programme comme annoncé par les 
médias. Le bilan est assez négatif pour  la plupart des partenaires. 
La commune relève toutefois la bonne fréquentation des activités proposées après l’école. Les 
partenaires associatifs tels la fédération de badminton, le club d’échecs ou Octopus’s Garden ont 
pu, grâce à ce dispositif, attirer de nouveaux publics jeunes. 
 
 
Organisation matérielle 

• Fournitures scolaires (Vivre l’École) 

Vivre l’École remercie les enseignantes d’avoir transmis les listes et participé aux achats groupés. 

• Couvrir les livres/manuels (Vivre l’École) 

L’école a acheté il y a 5 ans une machine permettant de recouvrir les livres. Vivre l’École se 
demandait s’il n’était pas possible de s’en servir pour couvrir les ouvrages neufs prêtés par l’école. 
L’un des soucis est que cette machine ne fonctionne plus très bien surtout lors d’une utilisation 
répétée, l’autre est que la qualité des couvertures n’est pas meilleure qu’une couverture classique. Il 
semblerait que certaines couvertures vendues dans le commerce soient à la fois pratique à utiliser et 
de bonne qualité. Les enseignantes pourront faire appel à des parents volontaires pour couvrir des 
séries de livres si elles le souhaitent et remercient d’avance les parents qui participeront. 

• Réutilisation des cahiers de poésie, allemand et religion (PEEP) 

En ce qui concerne le cahier de religion les enseignantes verront avec les intervenants de l’année 
scolaire prochaine la possibilité d’organiser un suivi des cahiers. Pour les autres cahiers un suivi a 
été déjà mis en place lors de Conseils d’école précédents à savoir :  
Du CP au CE1 : le petit cahier de chants, poésies et allemand est généralement plein à la fin de 
l’année comme la plupart des cahiers utilisés. Il est donc difficile de les faire suivre.  
Du CE1 au CE2 : le cahier de chants/poésie et celui d’allemand suivent. 
Du CE2 au CM1 : le cahier de français suit. 
Du CM1au CM2 : il est proposé aux familles de faire suivre ou non certains cahiers. 
Il est cependant à noter que ce suivi nécessite aussi que les élèves prennent soin  de leurs cahiers et 
que les parents y veillent. 
 
 
Kermesse (Vivre l’École) 

Date proposée : vendredi 12 juin 2015.  
Une réunion d’organisation sera proposée par le biais du cahier de liaison/correspondance. Elle aura 
lieu avant les vacances de Pâques. 
 
 
Hygiène et sécurité 

• Exercice incendie 

Fait le 29 septembre 2014. Pas de problème pour cet exercice. 



• Problème de bouche d’égout dans la cour (PEEP) 

Avant que ce problème ne soit évoqué par les parents, les enseignantes n’ont jamais constaté qu’il y 
avait plus d’incidents dans cette zone de la cour que dans une autre… La même bouche d’égout 
existe d’ailleurs en face de la sortie et ne pose pas de problème non plus. Si les enseignantes avaient 
remarqué qu’un endroit était plus propice qu’un autre aux accidents, elles n’auraient pas manqué 
d’en informer la commune.  
 
 
Étude surveillée, activités ludiques à l’école, périscolaire 

• Bilan étude surveillée 2013/2014 (Vivre l’École) 

Peu d’inscrits en début d’année (3 à 5 enfants par soir). Augmentation constante au cours de l’année 
(7 à 15 enfants). 

• Étude surveillée/activités ludiques 2014/2015 

Pour des raisons budgétaires les deux activités ont été regroupées. À partir de 15 enfants une 
deuxième enseignante prend en charge le 2e groupe.  
Le jour le plus chargé est le mardi avec 19 à 24 élèves inscrits, puis le jeudi et le vendredi avec 10 à 
15 élèves. Une dizaine d’élèves est inscrite pour le lundi. 
Le mercredi 7 CP sont accueillis par la maternelle pour des jeux de société et 8 à 10 élèves sont 
gardés en élémentaire en étude et activité ludique. 

• Périscolaire (Vivre l’École) 

60 enfants sont inscrits au périscolaire dont 37 participent aux activités associatives. Il faut y ajouter 
les enfants qui sont inscrits en direct auprès des associations (échecs, anglais, badminton…). 
Une réunion de bilan sur la première période d’activités mises en place suite aux nouveaux rythmes 
scolaires est prévue par la commune pour faire le point avec les différents partenaires. 
 
 
Date du 2e conseil d’école : vendredi 13 mars 2015 à 20 h.  
 
 


