
Conseil d’école élémentaire du 13 mars 2015 

ACCUEIL 

Présents : 

Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN,  Carine HOUEL MAURER, 

Stéphanie JEUCH. 

Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Claire GALLE, Audrey SCHAEFFER, Rosalie DIEBOLD. 

PEEP : Sylvia EYERMANN, Marie-Sonia SIEGRIST, Christelle NOÉ. 

Commune : Michèle HEUSSNER. 

Excusés : Pierre GROSS, Michel URBAN, Fabienne RAU, Audrey WALTER, Anne ARBOGAST. 

Membres votants du Conseil : les 5 enseignantes titulaires ; Vivre l’École : les 3 titulaires. 

PEEP : les 2 titulaires. 

Secrétaire de séance : Carine HOUEL-MAURER. 

Approbation du compte rendu du conseil du 7 novembre 2014 : à l’unanimité. 

 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016 

• Effectifs prévus (Vivre l’École - PEEP) 

GS -> CP : 14 + une inscription = 15 CP -> CE1 : 25 CE1->CE2 : 19 CE2 -> CM1 : 25 CM1-> CM2 : 18 

et un maintien soit 19. 

Total : 103 avec un seuil à 104. 

S’agissant d’une année creuse avec une remontée des effectifs l’année suivante, puisqu’il y a 25 

élèves inscrits en GS qui passeraient à l’élémentaire, on peut espérer le maintien des 5 classes, 

mais il ne faudrait pas que l’effectif diminue plus. 

 

VIE SCOLAIRE 

• Sorties et activités des 2e et 3e trimestres (Vivre l’École - PEEP) 

1re séance Sécurité routière pour toutes les classes le 18 décembre 2014 ; 2e séance (à l’exception 

des CP) le 17 mars 2015 pour les CE2 et CM1 et le 20 mars 2015 pour les CE1 et CM2. 

Action de collecte d’habits, jeux et jouets : 145 kg d’habits, 63 kg de jouets dont 60 % réutilisables, 

20 % en filière recyclage et 20 % transformés en chiffons et fibres synthétiques soit un don de 435 € 

à la Croix Rouge. 

24 avril 2015 : photos de classe et individuelles pour ceux qui le souhaitent. 

Participation au concours de dessin du Crédit Mutuel. 

KERMESSE : le 12 juin 2015. 

CP : Installation du « Petit musée alsacien » dans la salle de classe ; 25 mars 2015 : sortie à la 

maison archaïque de Weyersheim ; Sortie dans un château-fort prévue pour mai ; Rallye 

« découverte du village » en fin d’année. 

CE1 : Baden- Baden le 16 décembre 2014 ; 6 séances de badminton du 7 janvier au 11 février 

2015 ; Animation/projection sur le thème « la locomotion des animaux » le 16 janvier 2015 ;  

9 séances de piscine du 31 mars au 9 juin 2015 ; Sortie cirque spectacle Arlette GRUSS le 29 mai 

2015 ; Semaine « Graine de cirque », 4 journées et demie du 15 au 19 juin 2015 : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi à Strasbourg et mercredi matin à Geudertheim. 



CE2 : Animation/projection sur l’art le 16 janvier 2015 ; Kangourou des Maths le 19 mars 2015 ;  

6 séances de badminton du 11 mars au 15 avril 2015 ; Semaine du conte en allemand à 

Schweighouse : spectacle « les musiciens de Brême » le 21 mai 2015 ; 6 séances de poney à 

Eckwersheim du 13 mai au 17 juin 2015.  

CM1 : Animation/projection sur l’art le 16 janvier 2015 ; Kangourou des Maths le 19 mars 2015 ;  

6 séances de badminton du 11 mars au 15 avril 2015 ; Semaine du conte en allemand à 

Schweighouse : spectacle « les musiciens de Brême » le 21 mai 2015 ; 6 séances de poney à 

Eckwersheim du 13 mai au 17 juin 2015 ; Sortie en Allemagne chez les correspondants de 

Weitenung le 19 mai 2015 ; Visite des correspondants allemands de Weitenung le 23 juin 2015. 

CM2 : Baden-Baden le 16 décembre 2014 ; 6 séances de badminton du 7 janvier au 11 février 

2015 ; Visite du collège de Hoerdt  le 19 février 2015 ; 9 séances de piscine du 31 mars au 9 juin 

2015 ; Sortie cirque spectacle Arlette GRUSS le 29 mai 2015 ; Semaine « Graine de cirque »,  

4 journées et demie du 15 au 19 juin 2015 : lundi, mardi, jeudi et vendredi à Strasbourg et 

mercredi matin à Geudertheim. 

• Financement « Graine de cirque » 

Les dépenses : 

Classe de cirque, transport compris : 3 126 € + Spectacle de cirque du 29 mai, transport compris : 

364 €. 

Les recettes : 

Don de l’association PEEP : 15 € par enfant, soit 600 €. 

Participation financière de la commune : 4 € par jour et par enfant, soit 800 €. 

Subvention du conseil général : 500 €. 

Actions 

Vente de gâteaux : 405 €. 

Vente de tombolas : 600 €. 

Coût avant déduction : 87,25 €. Après déduction, le montant de la participation pour cette activité 

s’élèvera à 2,55 € par enfant pour les parents ayant réalisé des actions pour diminuer le prix et à 

39,75 € par enfant pour les parents n’ayant pas souhaité faire des actions pour faire baisser le prix. 

Les associations remercient les enseignantes pour leur investissement. 

• Photo de classe (Vivre l’École) 

Prévue le vendredi 24 avril au matin. Possibilité de faire une photo individuelle ; une autorisation 

nominative sera distribuée pour accord des parents qui la souhaite.  

 

RÉFORME SUR LES RYTHMES SCOLAIRES (Vivre l’École) 

Comme au premier trimestre, les enseignants et les parents s’accordent sur le constat d’une 

grande fatigue des élèves. 

La mairie rappelle qu’après l’école, les associations ont mis en place des activités comme les 

échecs ou l’anglais qui remportent un énorme succès et voit positivement cette ouverture à de 

nouveaux domaines culturels. 

Une demande pour des activités scolaires dans un cadre plus ludique a été formulée par la PEEP. 

La commune répond qu’actuellement aucune des associations à sa connaissance ne le propose, 



mais reste disponible pour toute suggestion et étudiera tous projets présentés par des 

intervenants compétents.  

 

RÉCRÉATIONS (PEEP) 

Ce point a déjà été traité lors du conseil d’école précédent et figure dans le compte rendu. 

Rappel du cadre légal (auquel il ne sera pas dérogé) : 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-

midi. 

 

ORGANISATION DE LA KERMESSE (Vivre l’École - PEEP) 

Cette année, des jeux pour les enfants seront proposés ainsi qu’un repas. Une réunion de 

préparation à la kermesse est fixée le 10 avril 2015 à 19 h 30. L’ensemble des parents d’élèves y 

sera invité par un mot diffusé dans les cahiers de liaison/correspondance. 

Comme il y a deux ans, la PEEP subventionnera les boissons non alcoolisées. 

 

INFORMATIONS  

• Stage de remise à niveau organisé du 27 au 30 avril 2015 par l’Éducation nationale : l’école 

a proposé une liste d’élèves qui pourraient être concernés et 4 enseignantes ont déposé 

leur candidature pour l’encadrement. En attente de la décision de l’inspecteur.  

• Calendrier des vacances scolaires 2015/2016 en cours de discussion, mais pas de décision 

officielle à ce jour ni pour le jour de la rentrée ni pour les dates de congés. 

• Pont de l’Ascension : pas d’information pour le moment. 

• Mise à disposition possible d’un local dans l’école pour que les parents puissent discuter 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, à leur 

demande, en application de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, article 65. 

 

DATE DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 3e TRIMESTRE : 5 juin 2015. 

 

FIN DU CONSEIL D’ÉCOLE : 22 h. 


