
Compte rendu du Conseil d’école élémentaire du 13 novembre 2015 
 
 

• Résultats des élections 
Les élections des représentants des parents d’élèves se sont tenues le vendredi 9 octobre 
2015. 
134 suffrages exprimés, 2 blancs ou nuls sur les 173 inscrits soit 78,61 % de taux de 
participation (79,03 en 2014-2015). 40 suffrages obtenus pour la PEEP soit 1 siège de 
titulaire et un de suppléant. 94 suffrages obtenus pour VIVRE L’ÉCOLE soit 4 sièges de 
titulaires et 4 de suppléants. 

Sont proclamés élus : 

Association Nom-Prénom Qualité 

PEEP POUVREAUX Christelle 
SIEGRIST Marie-Sonia 

titulaire 
suppléante 

 

Association Nom-Prénom Qualité 

VIVRE L’ÉCOLE WALTER Audrey 
LIX Audrey 
TRAORE Véronique 
RAU Fabienne 
KOWALSKI Audrey 
GALLE Claire 
MERTZ Christelle 
MINNI Anne-Laure 

titulaire 
titulaire 
titulaire 
titulaire 
suppléante 
suppléante 
suppléante 
suppléante 

• Accueil et présentation des nouveaux membres (PEEP) 
 
 

Présents 
• Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL-

MAURER, Stéphanie JEUCH. 

• VIVRE L’ÉCOLE : Audrey WALTER, Audrey LIX, Véronique TRAORE, Fabienne RAU, 
Audrey KOWALSKI, Claire GAELLE, Christelle MERTZ 

• PEEP : Christelle POUVREAUX, Marie-Sonia SIEGRIST 

• Commune : Michèle HEUSSNER 

• Excusés : Michel URBAN, Pierre GROSS 

• Secrétaire de séance : Anne GUILLON 

Désignation des membres votants :  
Mme POUVREAUX (pour la PEEP) et Mmes WALTER, LIX, TRAORE et RAU (pour VIVRE 
L’ÉCOLE). 

Règles de fonctionnement : 
Seuls les points mis à l’ordre du jour sont traités. Les points abordés doivent concerner 
l’école et son fonctionnement dans l’intérêt des élèves et dans le respect de chacun. Les 
pratiques pédagogiques des enseignantes, le niveau des élèves, les difficultés scolaires de 
certains, ne sont pas à aborder dans le cadre des conseils d’école mais à voir directement 
avec les enseignantes concernées. Les propos tenus sont l’expression des associations, de la 
commune, de l’équipe pédagogique mais pas des propos personnels et ne seront pas 



consignés nominativement dans le compte rendu mais avec les intitulés « PEEP », « VIVRE 
L’ÉCOLE », « la commune », « les enseignantes ».  

Approbation du compte rendu du conseil du 5 juin 2015 : À l’unanimité. 
 
 

Vie scolaire 

• Effectifs et répartition (VIVRE L’ÉCOLE) 

CP (Christine LÉGER - Christelle BURGER) : 14 à la rentrée, 13 depuis le 9 novembre.  
Madame BURGER sera prochainement en congé maternité et sera remplacée jusqu’à la fin 
de l’année. 
CE1 (Anne GUILLON) : 27    
CE2 (Nathalie GASSMANN) : 20 
CM1 (Carine HOUEL-MAURER) : 26   
CM2 (Stéphanie JEUCH) : 18 
Total : 104 

Pour l’an prochain, les effectifs seront en hausse avec 18 CM2 partant en sixième et 27 GS 
« montant » au CP. 
 

• Présentation du nouveau projet d’école 

Un nouveau projet d’école, intitulé « s’exprimer sous toutes ses formes », est mis en place 
pour trois ans. Il a été proposé à l’Inspection et est en cours de validation. 3 axes ont été 
retenus :  
1 - « Maîtrise de la langue » = s’exprimer avec des mots à l’écrit (expression écrite, comptes 
rendus de sorties…), s’exprimer avec des mots à l’oral (lecture expressive, poésies, théâtre, 
saynètes en français ou en allemand…).  
2 - « Ouverture culturelle » = s’exprimer avec la voix (projet 2015-2016 « accroche notes » 
des CE2/CM1), s’exprimer dans les arts (opéra pour les CE1/CM2, musée d’Art moderne 
pour les CP, pratiques artistiques dans les classes…), s’exprimer avec son corps (projet 
« cirque » à reconduire, poney/cheval, badminton en plus des pratiques sportives en EPS 
telles que l’acrosport, les chorégraphies etc.) 
3 - « Difficulté scolaire » = prise en charge lors des APC dont plus de 50 % est consacré à la 
remédiation scolaire, participation aux stages de remise à niveau, mise en place des suivis 
individuels dans chaque classe, PPRE. 
Après validation par l’Inspection de circonscription, le projet sera à valider officiellement par 
les associations. 
 

• Semaine du goût dont échos du petit déjeuner allemand (VIVRE L’ÉCOLE) 

Les actions suivantes ont été faites dans le cadre de la semaine du goût du 12 au 16 
octobre : 
Toutes les classes se sont rendues au FLAM’S à VENDENHEIM pour y réaliser des tartes 
flambées puis les déguster, les CP (avec les GS) le 12, les autres classes le 13 octobre. 
Le 15, les CP sont allés à BIETLENHEIM pour un « atelier jus de pommes » avec visite et 
dégustation. 
Le 16, les CE1 et les CM2 ont pris un petit déjeuner allemand à la salle polyvalente. 

Les enseignantes remercient les nombreux parents qui sont venus  donner un coup de main 
pour la mise en place, le service ou le rangement. 



• Sorties et activités (PEEP – VIVRE L’ÉCOLE) 

Sécurité routière : chaque classe aura une animation d’une heure « sécurité routière » 
dispensée par un animateur délégué par la communauté de communes le mardi 1er 
décembre pour les CP, CE2 et CM1 et le mercredi 2 décembre pour les CE1 et CM2. Cette 
sensibilisation sera complétée par une animation « pratique » en fin d’année scolaire. 

3 novembre 2015 : distribution d’un goûter d’Halloween offert par la boulangerie KUCIA que 
nous remercions. 
Vente de papier cadeau et décorations de Noël au mois de décembre. 
 
CP : Animation Monde et Nature sur le thème « Adoptons les bonnes manières » le 16 
septembre 2015 – FLAM’S le 12 octobre 2015 – Ateliers jus de pommes ‘’ le 15 octobre 2015 
– Animation Monde et Nature sur le thème « les 4 saisons » le 6 novembre 2015 – Sécurité 
routière le 1er décembre 2015 – 6 séances poney le mercredi du 4 novembre au 16 
décembre 2015 – Inscription à un comité de lecture Les Incorruptibles pour participer à un 
vote sur une sélection de livres. 
 
CE1 : FLAM’S le 13 octobre 2015 – Petit déjeuner allemand le 16 octobre 2015 – 
Animation Monde et Nature sur le thème « les 4 saisons » le 6 novembre 2015 – Sécurité 
routière le 2 décembre 2015 – Visite du marché de Noël de Baden-Baden le 11 décembre 
2015 – Opéra du Rhin (Cendrillon) le 11 janvier 2016 – 6 séances de badminton du 13 janvier 
au 2 mars 2016 – 10 séances de piscine du 22 mars au 7 juin 2016 – Inscription à un comité 
de lecture Les Incorruptibles pour participer à un vote sur une sélection de livres. 
 
CE2 : Animation Monde et Nature sur le thème « Adoptons les bonnes manières » le 16 
septembre 2015 – FLAM’S le 13 octobre 2015 – Sécurité routière le 1er décembre 2015 – 
Animation Monde et Nature sur le thème « De la géographie à l’Europe » le 26 février 2016 – 
6 séances de badminton du 9 mars au 27 avril 2016 – 6 séances d’équitation du 11 mai au 15 
juin 2016 – Projet musique : plusieurs concerts à la MAC à Bischwiller et à la Cité de la 
Musique – Spectacle de musique contemporaine le 31 mai 2016 en soirée – Concours « Le 
kangourou des maths ». 
 
CM1 : FLAM’S le 13 octobre 2015 – Sécurité routière le 1er décembre 2015 – Animation 
Monde et Nature sur le thème « Léonard de Vinci » le 26 février 2016 – 6 séances de 
badminton du 9 mars au 27 avril 2016 – Animation Monde et Nature sur le thème « Le 
système solaire » le 22 avril 2016 - 6 séances d’équitation du 11 mai au 15 juin 2016 – Projet 
musique : plusieurs concerts à la MAC à Bischwiller et à la Cité de la Musique – Spectacle de 
musique contemporaine le 31 mai 2016 en soirée – Concours « Le kangourou des maths » – 
Rencontres avec des correspondants allemands à Weitenung le 2 mai 2016 et à 
Geudertheim le 28 juin 2016. 
 
CM2 : FLAM’S le 13 octobre 2015 – Petit déjeuner allemand le 16 octobre 2015 – 
Animation Monde et Nature sur le thème « Séisme et volcanisme » le 6 novembre 2015 – 
Sortie au Vaisseau, avec une classe de sixième, le 17 novembre 2015, dans le cadre de la 
relation CM2/Sixième  – Sécurité routière le 2 décembre 2015 – Visite du marché de Noël de 
Baden-Baden le 11 décembre 2015 – Opéra du Rhin (Cendrillon) le 11 janvier 2016 –   
Animation Monde et Nature sur le thème « De la géographie à l’Europe » le 26 février 2016 –   
6 séances de badminton du 13 janvier au 2 mars 2016 – 10 séances de piscine du 22 mars au 



7 juin 2016 – Inscription à un comité de lecture Les Incorruptibles pour participer à un vote 
sur une sélection de livres. 
 

• Activités pédagogiques complémentaires (APC) (VIVRE L’ÉCOLE)   

3 volets possibles :  
- Méthodologie 
- Soutien scolaire 
- Activités pédagogiques autres (chorale, échecs …) 

Les élèves sont désignés par l’enseignant. Groupe homogène de 2 ou 3 élèves, voir 
plus suivant le projet. 
 

• Danger d’internet (PEEP)  
 

Le sujet a déjà été évoqué lors du conseil d’école du 7 novembre 2014. Il avait été répondu : 
« 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. » (Extrait du compte rendu du conseil d’école 
du 7 novembre 2014). 
Étudier la possibilité d’organiser une animation sur ce thème avec une association, en 
extérieur de l’école. 
 
 

Organisation matérielle 

• Bilan kermesse (PEEP – VIVRE L’ÉCOLE) 

Le bénéfice de la kermesse est de 1 449,89 €. Chaque classe a reçu 200 € pour l’achat de 
livres, matériel pédagogique etc. et 449,89 € ont été versés à la coopérative scolaire de 
l’école. 
Les boissons non alcoolisées de la soirée ont été généreusement offertes par la PEEP qui a 
reversé la totalité des bénéfices de cette vente à l’école. Les enseignantes remercient la 
PEEP pour ce don. 
 

• Fournitures scolaires (VIVRE L’ÉCOLE) 

L’association remercie les enseignantes qui ont participé aux commandes. Cette année, il y a 
eu 62 commandes au total (élémentaire + maternelle). 
 

• Don de 500 € de VIVRE L’ÉCOLE  

Les enseignantes remercient l’association et transmettront, lors d’un prochain conseil, les 
achats réalisés avec ce don. 
 
 

Hygiène et sécurité 

• Exercice incendie 

Il a été réalisé le 29 septembre 2015 et a mis en évidence un problème de déclenchement 
manuel de l’alarme qui a été signalé à la mairie. Une maintenance a été effectuée par la 



commune. La question se pose de savoir si l’école est équipée de détecteurs de fumée. La 
réponse sera apportée dès que possible. 
 
 
 

Après l’école 

• Bilan de l’étude surveillée 2014-2015 (VIVRE L’ÉCOLE) 

À la fin de l’an dernier une quarantaine de famille était inscrite à l’étude/activités ludiques 
avec une participation forte les mardis et vendredis soirs nécessitant la présence de deux 
enseignantes pour encadrer. 
Cette  année il y a déjà une trentaine de familles inscrites avec une fréquentation importante 
le mercredi (10 à 14 CE1, CE2, CM1 et 4 à 5 CP qui sont pris en charge à la maternelle). Il est 
important de rappeler aux familles que les inscriptions doivent se faire à l’avance car à partir 
de 14 présents, il faut deux adultes et qu’il est donc nécessaire de prévoir l’encadrement. Au 
mois d’octobre, 2 inscriptions « de dernière minute » ont été refusées car il n’y avait 
personne de disponible pour prendre en charge le deuxième groupe. 
 

• Périscolaire (VIVRE L’ÉCOLE) 

Il y a une augmentation de la fréquentation de l’accueil collectif. 63 enfants sont inscrits 
chez les Loustics avec une moyenne de 34 repas à midi et 11 enfants accueillis le soir. 
Les Pitchouns sont au nombre de 32, avec une moyenne de 16 sur la pause méridienne 
(maximum constaté de 20) et 13 le soir.  
 
 
Date du prochain conseil d’école : vendredi 11 mars 2016 à 20 h. 
 


