
Conseil d’école élémentaire du 10 novembre 2016 – 17 h 
 
 
Accueil 
  

• Résultats des élections (Vivre l’école, PEEP) 
Les élections des représentants des parents d’élèves se sont tenues le vendredi 7 octobre 2016. 
129 votants sur les 183 inscrits soit un taux de participation de 70.49% (78.61% l’an dernier), 11 bulletins 
blancs ou nuls donc 118 suffrages exprimés. Le nombre de sièges à pourvoir est de 5. Avec 71 suffrages 
exprimés, Vivre l’École remporte 3 sièges. Avec 47 suffrages exprimés, la PEEP remporte 2 sièges. 
Sont proclamés élus : 

PEEP 

Nom - prénom qualité 

POUVREAUX Christelle 
LUDWIG Sarah 
BEAUDINET Cynthia 
JUD Sandra 

titulaire 
titulaire 
suppléante 
suppléante 

 
Vivre l’École 

Nom - prénom qualité 

WALTER Audrey 
HUGHES PICARD Claire 
TRAORÉ Véronique 
BOUTINAUD Nathalie 
GALLE Claire 
LIX Audrey 

titulaire 
titulaire 
titulaire 
suppléante 
suppléante 
suppléante 

 

• Accueil et présentation des nouveaux membres 

Présents : 

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

• Vivre l’École : Audrey WALTER, Claire HUGHES PICARD, Véronique TRAORÉ, Nathalie BOUTINAUD  

• PEEP : Sarah LUDWIG, Cynthia BEAUDINET   

• Commune  Michèle HEUSSNER, Michel URBAN 

Excusés : Pierre GROSS (commune), Christelle POUVREAUX (titulaire PEEP), Sandra JUD (suppléante PEEP), 
Claire GALLE et Audrey LIX (suppléantes Vivre l’École), Stéphanie JEUCH (enseignante). 

Sont désignés comme membres votants pour cette séance : les 4 enseignantes, les 3 titulaires de Vivre 
l’École, la titulaire et la suppléante de la PEEP. 

• Désignation du secrétaire de séance : Anne GUILLON  

• Approbation du compte rendu du conseil du 17 juin 2016 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

• Règles de fonctionnement  
Seuls les points portés à l’ordre du jour sont abordés ; il n’y a pas de « points divers ». Les points proposés 
doivent concerner l’école et son fonctionnement dans l’intérêt des élèves et dans le respect de chacun. Les 
pratiques et choix pédagogiques des enseignantes ne peuvent pas être débattus lors des conseils d’école. 
Les difficultés scolaires et les problèmes de comportement de certains élèves ne peuvent pas y  être 
discutés. 



Chacun s’exprime non pas en son nom propre mais au nom de son statut ; les propos sont donc consignés 
en utilisant les termes « Mme … enseignante, les enseignantes », « la PEEP », « Vivre l’École », « la 
commune ». 
Les décisions du Conseil sont votées par les membres désignés. Elles sont applicables pour tous car elles 
sont considérées comme étant une expression démocratique de l’équipe pédagogique, des parents 
représentés par leurs élus et de la commune. 
 
 

Vie scolaire 
 

• Effectifs et répartition (Vivre l’école, PEEP) 

CP : Christine LÉGER /Virginie SCHNEIDER (modulatrice intervenant le vendredi)  26  
CE1 : Anne GUILLON  13  
CE2 : Nathalie GASSMANN  26  
CM1 : Carine HOUEL-MAURER  22   
CM2 : Stéphanie JEUCH  26 
Total : 113 

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

École : présentation de l’École de musique et du nouveau directeur le 12 septembre.  
Sécurité routière (théorie et remise des gilets jaunes pour les CP) : 1re séance le 28 novembre pour les 
CP/CE1/CE2 et le 29 novembre pour les CM1/CM2 – 2e séance les 6 et 7 février 2017 – pratique à pied ou 
en vélo courant mai. 
Téléthon : collecte de piles usagées 

CP : Animation Monde et Nature sur le thème « Adoptons les bonnes manières » le 20 septembre – Sortie 
les petites bêtes de l’eau au bord de la Zorn le 4 octobre  dans le cadre du projet sur l’eau – Semaine poney 
au Haras des Bussières à Bischwiller les 14, 15, 17 et 18 novembre – Spectacle en alsacien s’Mimi un de Léo 
proposé par la communauté de communes le 15 décembre 2016 – Opéra Blanche-Neige dans le cadre du 
projet « Contes » avec les CM1 le 3 janvier 2017. 

CE1 : Petit déjeuner allemand le 14 octobre – Animation Monde et Nature le 28 novembre – 6 séances de 
badminton du 11 janvier au 1er mars 2017.  

CE2 : Animation Monde et Nature le 20 septembre – 6 séances de badminton du 8 mars au 26 avril 2017 – 
Concours « Le kangourou des maths » en mars. 

CM1 : animation Monde et Nature le 19 septembre sur les plantes et les fleurs – Opéra Blanche-Neige dans 
le cadre du projet « Contes » avec les CP le 3 janvier 2017 – Visite des ateliers « décors et costumes » (date 
à définir). 

CM2 : Petit déjeuner allemand le 14 octobre – 6 séances de badminton du 11 janvier au 1er mars 2017 – 
Animation Monde et Nature le 28 novembre – Vaisseau en mars. 

• Échos des petits déjeuners (Vivre l’École) 
Moment convivial ; les enfants apprécient de se retrouver pour partager un petit déjeuner allemand et 
mangent avec plaisir, plus que d’habitude. 
Les enseignantes remercient les parents qui sont venus donner un coup de main pour la mise en place et le 
service. 

• Secourisme – classe de CM2 (PEEP) 
L’enseignante de CM2 est favorable à cette activité – proposée depuis deux ans par la PEEP mais toujours 
sans suite (en novembre 2013 et en juin 2015) – et reste dans l’attente d’être contactée ou mise en 
relation avec les personnes concernées. 
 



• Activités pédagogiques complémentaires (APC)  (Vivre l’École) 
Les APC s’adressent à des élèves ou groupe d’élèves désignés par les enseignants en fonction soit de 
difficultés scolaires nécessitant un soutien, soit d’un travail de méthodologie, soit d’une activité 
pédagogique spécifique (chorale, lecture expressive …).  
À partir de janvier, les APC démarreront dans la classe de CP. Dans les 4 autres niveaux, les APC ont 
commencé depuis la première période. 

 
 

Actions des associations, dons 
 

• Don Vivre l’École 2015/2016 : bilan (Vivre l’École) 
Chaque classe a reçu 100 €. 

CP : Participation à l’achat de la sélection de livres (154,35 €) pour le comité de lecture Les Incorruptibles 
auxquels les élèves ont participé l’an dernier. 

CE1 : Financement d’une partie des livres du rallye-lecture Les Incorruptibles, soit 100 € sur les 335 € de 
coût total, auxquels les élèves ont participé l’an dernier. 

CE2 : Futur achat de livres pour compléter les projets de classe. 

CM1 : Futur achats de livres pour compéter les projets de classe. 

CM2 : Financement du transport pour se rendre au collège soit 100 € sur les 115 € de coût. 

• Fournitures scolaires (Vivre l’École) 
76 commandes ont été effectuées cette année pour 3 950 €. Les membres de Vivre l’École remercient les 
enseignantes  pour avoir distribué les bons de commande et les parents qui ont commandé via 
l’association. 

• Renouvellement des cartes de France pour les différentes classes (PEEP) 
La PEEP a financé l’achat de 2 cartes pour les CE1 (la France administrative et l’Europe), 1 pour les CE2 
(l’Europe), 2 pour le CM1 (relief et construction de l’Europe) et 2 pour le CM2 (l’Europe et le monde) pour 
un montant de 268,40 €. Le CP n’était pas intéressé par cette dotation. 

• Sorties : coûts (don de la PEEP 500 € donnés en début d’année. Comment ont-ils été répartis ?) 
(PEEP) 

Le don est sur le compte de la coopérative de l’école en attendant que les enseignantes aient décidé de 
son attribution. En effet tous les besoins matériels pour 2017 n’ont pas encore été discutés. 

• Matériel de sport a été nettoyé-trié, ballons gonflés début juillet par la PEEP. Éventuel rachat 
nécessaire pour les sports pratiqués tout au long de l’année. (PEEP) 

En ce qui concerne le matériel de sport, il reste très peu de choses dans le local de l’école et depuis 
septembre, juste quelques ballons … L’école se dotera de nouveau matériel après avoir décidé en conseil 
des maîtres des cycles de sport que les classes vont faire cette année et les années à venir. 

• Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 
L’association souhaite organiser une vente de chocolats, par le biais du catalogue « Stoffel », qui sera 
distribué à la sortie d’école. 
 
D’une manière générale, les enseignantes demandent aux associations de bien vouloir leur faire connaître 
une fois dans l’année le montant total des dons qui seront effectués afin de pouvoir les répartir sur les 
besoins pédagogiques qu’elles estiment prioritaires. Dans un souci de lisibilité, le détail des dépenses sera 
présenté une fois par an en Conseil d’école. 
Les enseignantes remercient les deux associations de leurs contributions (faites ou à venir) pour cette 
année scolaire 2016/2017. 
 



Hygiène, sécurité 
 

• Exercice incendie 
Un exercice d’évacuation incendie avec déclenchement manuel de l’alarme a été réalisé pour les deux 
écoles le 21 septembre 2016 sans incidents. 
Le tableau général de l’alarme a été révisé courant octobre. 

• Exercice intrusion et confinement (Vivre l’École)  

• Consigne sécurité (PEEP) 
Conformément aux directives ministérielles, les élèves de l’école ont fait un exercice « intrusion et 
confinement » le 17 octobre. Une préparation préalable avait été faite dans chaque classe dans le cadre de 
EMC (Éducation Morale et Civique). Un des objectifs est de conditionner les élèves à répondre de façon 
adéquate aux deux sortes d’alerte :  
-  Alarme « incendie » = on évacue et on se regroupe sous le préau ; 
-  Sifflet = on ne sort pas, on fait silence, on suit les directives des adultes. 

L’autre objectif est d’acquérir une culture du déplacement en silence et de l’exécution immédiate des 
consignes gestuelles données par les adultes de l’école. 
D’autres entraînements se font en classe ou lors de trajets (jusqu’à la salle de sport par exemple) sans que 
les élèves soient informés du fait que cela fait partie des exercices afin de renforcer les attitudes à adopter. 
Deux autres exercices seront proposés au cours de l’année avec des scénarios différents (évacuation 
d’urgence, séisme, coulée de boue …) en plus des exercices incendie habituels. 
 
 

Étude surveillée, périscolaire 
 

• Premier bilan de l’étude surveillée (Vivre l’École) 
Une trentaine de familles concernées par ce dispositif. 
 
 
Date du conseil du deuxième trimestre : le 17 mars 2017 à 20 heures. 
 
 


