
Conseil d’école élémentaire du vendredi 2 juin 2017 à 20 h 
 

Accueil 
 

• Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL-MAURER, Stéphanie 
JEUCH ; 
Vivre l’École : Audrey WALTER, Claire HUGHES-PICARD (titulaires), Nathalie BOUTINAUD (suppléante) ; 
PEEP : Christelle POUVREAUX, Sarah LUDWIG (titulaires), Cynthia BEAUDINET, Sandra JUD (suppléantes) ; 
Commune : Michèle HEUSSNER  

• Excusés :  
Véronique TRAORE (titulaire Vivre l’École), Claire GALLE, Audrey LIX (suppléantes Vivre l’École), Pierre 
GROSS, Michel URBAN. 

Sont désignés comme membres votants : les 3 membres de Vivre l’École présents et les 2 titulaires PEEP. 

• Désignation du secrétaire de séance : Nathalie GASSMANN 

• Approbation du compte rendu du conseil d’école du 17 mars 2017 : le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

Vie scolaire 2016-2017 
 

• Sorties du 3e trimestre :  

École :  
- Jeux dans la cour  du 12 mai : annulés pour cause de pluie et d’orage. Reportés à l’après-midi du vendredi 
30 juin.  
- Sécurité routière : 22 mai : « pratique à vélo » pour les CM2 – 24 mai : « séance pratique à pied » pour les 
CP, CE1 et CE2 – 19 juin : « pratique à vélo » pour les CM1.  
- Photo de classe et individuelle : 2 juin.  
- Remise des prix du concours de dessin Crédit Mutuel : fin juin (date à définir). 
- Remise des lots de lampes basse consommation : 9 juin. 

CP :  
28 avril : visite de la maison archaïque de Weyersheim – 4 juillet : sortie au château de Lichtenberg.  
Les financements ont été détaillés lors du précédent conseil. 

CE1 :  
Piscine jusqu’au 6 juin – 4 mai : déplacement à Hunawihr avec les correspondants de Brumath – 1er juin : 
sortie à la médiathèque de Brumath avec les correspondants (gratuité pour les familles ; financement du 
transport sur le budget école de la commune) – 6 juillet : visite du château du Haut-Koenigsbourg.  
Les financements (hors sortie du 1er juin) ont été détaillés lors du précédent conseil.  
Pique-nique le 7 juillet. 

CE2 :  
Stage poney les 15, 16, 18 et 19 mai – 4 juillet : sortie au château de Lichtenberg. Les financements ont été 
détaillés lors du précédent conseil. « Kangourou des maths » en mars. 

CM1 :  
30 mai : sortie chez les correspondants de Weitenung (le financement du reliquat de transport non pris en 
charge par le Conseil départemental se fera avec le don PEEP) – 12, 13, 15 et 16 juin : stage poney – 27 
juin : accueil des correspondants de Weitenung. Les financements (hors sortie du 30 mai) ont été détaillés 
lors du précédent conseil. « Kangourou des maths » en mars. 



CM2 :  
Piscine jusqu’au 6 juin – 9 juin : visite au collège de Hoerdt – 6 juillet : visite du château du Haut-
Koenigsbourg.  
Les financements ont été détaillés lors du précédent conseil. 
Pique-nique le 7 juillet. 
 

• Projet d’école – bilan : (Vivre l’École) 

Trois axes :  

- « Traiter la difficulté scolaire » : fait au quotidien en adaptant le travail en classe mais surtout renforcé 
par la prise en charge d’élèves en APC et lors des stages de remise à niveau sur les périodes de congés 
scolaires. 
- « Maîtrise de la langue » : travail scolaire quotidien 
- Ruralité : « Ouverture sur l’extérieur » : aspect culturel : travail en classe renforcé et illustré par les sorties 
pédagogiques (opéra, musées, châteaux etc.). Aspect « sortir du cadre habituel » (stage poney, piscine, 
médiathèque, musée, salle de spectacle, zoo, Allemagne etc.) malgré la difficulté de plus en plus grande 
due au financement de ces sorties liée au principe de gratuité pour les sorties sur le temps scolaire et la 
participation des familles sur les sorties dépassant ce temps. Par exemple l’invitation à assister à un 
spectacle de conte en allemand dans le cadre des échanges CE1/CM2 avec le collège est sans suite car il n’y 
a plus de fonds pour payer le transport. 
Le présent projet a été reconduit sur l’année scolaire 2016-2017. Il va faire l’objet d’un bilan intermédiaire 
courant juin. Puis les nouvelles orientations devront être présentées à l’inspection avant le 9 octobre pour 
validation et présentation du projet validé au premier conseil d’école de l’année 2017-2018. 
 

• Bilan sur les nouveaux programmes : (Vivre l’École) 

Peu de recul pour en juger les effets. Au CP pas de changements notables donc pas de remarque. Dans les 
autres classes, la mise en place se fait progressivement afin de rester cohérent par rapport aux anciens 
programmes. 
 

• Bilan du nouveau bulletin scolaire : (Vivre l’École) 

Les enseignantes sont tenues de les utiliser. L’accès direct par les parents n’est pas encore possible. Pour 
les parents ces documents sont peu lisibles et ne leur permettent pas de savoir où se situe leur enfant ni 
quelles sont ses difficultés. Cette nouvelle version ne répond pas à leurs attentes de suivi de la scolarité. 
 

• Bilan sur les actions du 12 mai : (Vivre l’École – PEEP) 

Le bilan est assez négatif. Le programme mis en place par l’équipe de la CCBZ n’était pas clair pour les 
parents, la répartition des stands et activités (liée en grande partie à la météo qui a nécessité que tout se 
passe à l’intérieur) peu judicieuse. Il faudra tirer profit de cette expérience pour l’an prochain. Les 
associations ont apprécié de travailler ensemble sur ce projet et comptent renouveler leur collaboration à 
d’autres occasions. 
 

• Bilan sur les dons et leur utilisation : 

Comme annoncé lors du premier conseil d’école, pour plus de clarté,  le montant des dons et leur 
utilisation ne se fera plus qu’une fois par an lors du dernier conseil. 

En ce qui concerne Vivre l’École, pas de don à l’école élémentaire cette année car c’était l’année des dons 
à l’école maternelle. 

En ce qui concerne la PEEP,  achat de cartes de géographie pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 pour 
un montant total de 269,40 € et versement d’un don de 500 € . Cette somme a été répartie entre les 5 
classes (soit 100 € par classe) et utilisée comme suit : 



CP : participation à l’animation « les petites bêtes de l’eau » facturée 125 € pour la classe. 
CE1 : achat d’une partie des livres et albums sur le thème de la piscine. 
CE2 : inscription au Kangourou des maths et animation Monde et Nature. 
CM1 : complément aux frais de déplacement à Weitenung sur la partie restant à la charge de l’école après 
déduction de la subvention à 70 % du Conseil départemental afin d’assurer la gratuité de cette sortie. 
CM2 : achat de romans. 
 

• Stages de remise à niveau d’été : 

L’Éducation nationale propose d’ouvrir aux élèves de CM2 quatre matinées de stage de remise à niveau  
(28, 29, 30 et 31 août de 8 h 30 à 11 h 30) afin de préparer la rentrée en sixième de certains élèves. Un 
groupe de 6 élèves de l’école a été proposé ainsi que l’accueil possible d’élèves des communes de 
Weyersheim et Hoerdt. Trois enseignantes se sont portées volontaires pour l’encadrement. En attente de 
décision de l’Inspection. 
 
 

Rentrée 2017-2018 
 
Pour information : les jours et horaires d’ouverture des écoles élémentaire et maternelle de la commune 
seront inchangés,  à savoir lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 30, et 
mercredi de 8 h à 11 h. 
 

• Effectifs : (PEEP – Vivre l’École) 

CP : 28            CE1 : 26            CE2 : 13            CM1 : 27 (1 départ – 3 inscriptions)            CM2 : 21 
Total : 115 
 

• Équipe pédagogique : (PEEP – Vivre l’École)  

Inchangée pour les 5 titulaires et leur affectation de niveau. Modulateur(trice) pas encore connu(e). 
CP : Christine LÉGER + modulateur(trice) – jour de décharge non défini 
CE1 : Anne GUILLON 
CE2 : Nathalie GASSMANN 
CM1 : Carine HOEUL-MAURER 
CM2 : Stéphanie JEUCH 
 

• Reconduction de l’opération fournitures scolaires : (Vivre l’École) 

Les listes de matériel de chaque classe et les listes de fournitures proposées seront distribuées courant 
juin. La date de retour auprès de Vivre l’École est le 5 juillet 2017. 
Les commandes seront à récupérer le samedi 26 août. 
 
 

Locaux, matériel, hygiène et sécurité 
 

• Utilisation des locaux : 

L’actuelle salle des CM2 sera attribuée à la maternelle. Une porte de communication sera ouverte au 
niveau de la fenêtre déjà existante entre cette salle et la salle de motricité. Les élèves de la maternelle 
n’auront pas accès au couloir de l’élémentaire, la porte sera condamnée. La salle BCD cycle 
II/regroupement périscolaire sera désormais la salle de classe des CM2. Les autres salles gardent leur 
attribution actuelle. 
 
 



• Mise en peinture : 

La salle de CE2 sera repeinte. La nouvelle salle de CM2 sera aussi repeinte et aménagée (tableau, panneaux 
d’affichage…) afin de la rendre fonctionnelle pour y faire cours. L’achat de nouvelles tables est aussi prévu 
pour l’école élémentaire. Une trentaine de tables modulables en taille de l’école élémentaire seront 
attribuées à la maternelle. 
 

• Nouvelles technologies à l’école – TBI et autres supports : (Vivre l’École) 

L’installation d’un Tableau Interactif est prévue pour une classe pour la rentrée prochaine. Une réunion est 
prévue le 19 juin avec le responsable informatique de la circonscription, les enseignantes et un 
représentant de la commune afin de choisir le matériel adapté.  
L’école dispose également de deux vidéoprojecteurs et a acheté des supports numériques utilisables avec 
ces nouvelles technologies. 
 

• Exercice « intrusion » avec évacuation des locaux : 

La date et le scénario restent à définir mais il sera réalisé prochainement.  
 
 
 


