
Compte rendu du conseil d’école élémentaire du 17 novembre 2017 
 
 

Accueil 
 

• Résultats des élections  

-  Participation : nombre d’inscrits : 184 ; nombre de votants : 129 ; nombre de bulletins blancs ou  
 nuls : 12 ; nombre de suffrages exprimés : 117 ; taux de participation : 70,11 %. 

-  Résultats : PEEP : 57 voix soit 2 sièges ; Vivre l’École : 60 voix soit 3 sièges. 

-  Candidats proclamés élus : 

Vivre l’École : titulaires : Nathalie BOUTINAUD, Véronique TRAORÉ, Fanny HORNY ; 
 suppléantes : Audrey LIX, Aurélie JESSEL, Claire GALLE. 

PEEP : titulaires : Sarah LUDWIG, Cynthia BEAUDINET ; 
 suppléantes : Sandra JUD, Christelle POUVREAUX. 

  
• Désignation des membres du conseil 

Présents : 

-  Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL-
MAURER, Stéphanie JEUCH. 

-  Représentants des parents d’élèves :  
Vivre l’École : titulaire : Nathalie BOUTINAUD ; suppléantes : Audrey LIX, Aurélie JESSEL.  
PEEP : titulaire : Sarah LUDWIG ; suppléante : Sandra JUD.  

-  Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN. 

Excusés : Véronique TRAORÉ, Fanny HORNY, Claire GALLE, Cynthia BEAUDINET, Christelle  
POUVREAUX, Pierre GROSS. 

Sont retenus comme membres votants pour cette séance les 5 enseignantes et les 5 membres 
présents des associations de parents d’élèves. 

Secrétaire de séance : Carine HOUEL-MAURER 
 

• Approbation du compte rendu du précédent conseil : à l’unanimité 
 

 
Vie scolaire 
 

• Bilan de rentrée – effectif et répartition (Vivre l’École – PEEP) 

Les enseignantes remercient la commune pour les travaux effectués (deux salles repeintes), l’achat 
de nouvelles tables et chaises pour une classe, d’armoires pour la classe de CM2. Malgré 
l’importance des travaux menés durant les vacances scolaires, la rentrée s’est passée dans de bonnes 
conditions matérielles, et elles remercient le personnel communal pour son investissement.  

Les effectifs sont les suivants : 
CP (Christine LÉGER – Géraldine DELAYE) : 28 
CE1 (Anne GUILLON) : 25 
CE2 (Nathalie GASSMANN) : 14 
CM1 (Carine HOUEL-MAURER) : 25 
CM2 (Stéphanie JEUCH) : 21 
Total : 113 
 



• Sorties et projets de l’année (Vivre l’École – PEEP) 

1) Sorties/animations du premier trimestre et prévisions 2018 

-  Pour l’ensemble de l’école : 

Présentation de l’école de musique : jeudi 7 septembre 2017. 
Sécurité routière (interventions financées par la CCBZ) : 1 h à 1 h 30 de théorie les 11 et 12 
décembre 2017 selon les classes. Une seconde intervention sur la théorie est prévue les 19 et 20 
février 2018. L’intervention pratique est fixée aux 5, 6 et 11 juin 2018 selon les classes. 

-  Par classe : 

CP : Journée Les petites bêtes du sol le 18 septembre 2017 (Sortie facultative - 7 € à la charge des 
familles) ; Animation Monde et Nature sur le thème « Adoptons les bonnes manières » le 27 
septembre 2017 (3,50 € par élève – gratuité pour les familles, pris en charge par la coopérative de 
classe) ; Remise des gilets jaunes le 10 novembre 2017 (gratuits, financés par la CCBZ). 
À venir : visite de la maison archaïque de Weyersheim (gratuité, budget mairie) ; sortie à la 
médiathèque de Brumath (gratuité, budget mairie) ; dates non fixées : participation aux « Triboques 
d’or » (comité de lecture). 

CE1 : Petit déjeuner allemand le 13 octobre 2017. 
À venir : badminton : 6 mercredis du 10 janvier au 14 février 2018 (gratuité pour les familles, 15 € 
pris en charge par le budget mairie) ; piscine : 10 séances les mardis du 3 avril au 26 juin (gratuité 
pour les familles, 35,70 € par élève pris en charge par le budget mairie) ; sortie au marché de Noël à 
Baden-Baden (19 décembre 2017) ; sortie au musée Tomi UNGERER (date non fixée). 

CE2 : Animation Monde et Nature sur le thème « Adoptons les bonnes manières » le 27 septembre 
2017 (3,50 € par élève – gratuité pour les familles, pris en charge par la coopérative de classe). 
À venir : projection/animation le 16 janvier 2018 sur le thème « histoire de l’art » (3,50 € sur le 
budget mairie) ; sortie au Vaisseau le 13 février 2018 (sortie facultative, à la charge des familles) ;  
badminton : 6 mercredis du 14 mars au 18 avril 2018 (gratuité pour les familles, 15 € pris en charge 
par le budget mairie) ; « Kangourou des maths » en mars 2018 (3 € sur la coop de classe). 

CM1 : Animation Monde et Nature sur le thème « La plante et la fleur » (3,50 € sur le budget de la 
coopérative de classe) le 8 novembre 2017.  
À venir : animation Monde et Nature sur le thème « Classification animale » (3,50 € sur le budget 
de la coop  de classe) le 16 janvier 2018 ; sortie au Vaisseau le 13 février 2018 (sortie facultative, 
transport à la charge des familles) ; badminton : 6 mercredis du 14 mars au 18 avril 2018 (gratuité 
pour les familles, 15 € pris en charge par le budget mairie) ; « Eurovoyageurs », animation sur 
l’Europe (gratuite, financée par le Centre d’information sur les institutions européennes) en mars ou 
avril 2018 ; déplacement à Weitenung le 15 mai 2018 (financé à 70 % par le Conseil régional si le 
dossier est accepté, 30 % des frais de car à la charge des familles) ; accueil des correspondants 
allemands le 12 juin 2018 ; stage poney au Haras des Bussières les 18, 19, 21 et 22 juin 2018 (sortie 
facultative, 60 € de stage et 20 € de transport à la charge des familles) ; « Kangourou des maths » en 
mars 2018 (3 € sur la coopérative de classe). 

CM2 : Petit déjeuner allemand le 13 octobre 2017 ; animation Monde et Nature sur le thème 
« Séisme et volcanisme » le 9 novembre 2017 (3,50 € pris en charge par la coopérative de classe). 
À venir : badminton : 6 mercredis du 10 janvier au 14 février 2018 (gratuité pour les familles, 15 € 
pris en charge par le budget mairie) ; piscine : 10 séances les mardis du 3 avril au 26 juin (gratuité 
pour les familles, 35,70 € par élève pris en charge par le budget mairie) ; sortie au Vaisseau avec le 
collège le 15 mars 2018 (transport 4,50 € à la charge des familles, entrée gratuite) ; visite du 
collège : date non fixée (transport à la charge des familles, invités à la cantine donc repas gratuit) ; 
sortie au marché de Noël à Baden-Baden (19 décembre 2017) ; sortie au musée Tomi UNGERER 
(date non fixée). 

 

 



2) Projets école et classe 

Animation « Guerre et chevalerie » les 7 et 8 juin 2018 : animation adaptée à chaque classe sur le 
thème de la vie quotidienne au Moyen Âge et présentation de joutes à cheval et combats avec 
présentation d’armes (journée complète donc facultative, 14 € à la charge des familles). Les parents 
sont invités à ces démonstrations. 
Participation au concours de dessin PEEP sur le thème des contes. Date limite le 22 mars 2018. 
Participation au concours Crédit Mutuel (thème : les inventions). 

CP/CM1 : projet sur les contes de GRIMM : lecture de contes dans les deux classes. Réalisation de 
« boîtes » contenant des décors représentant un conte par les CM1. Présentation des « boîtes » aux 
CP pour redonner le titre de chacune. Travail sur les illustrations de Gustave DORÉ et réalisation 
d’illustrations « à la manière de… » par les élèves des 2 classes. 
 

• Concours de dessin et du jeune lecteur (PEEP) 
 

Concours ouvert de la Maternelle aux CM2 ainsi qu’au périscolaire. Le sujet 2017/2018 est 
« Illustre ton conte préféré ». Certaines classes de l’élémentaire y participeront. Par contre il n’y 
aura pas de participation au concours du jeune lecteur. 

 
• Petit déjeuner (Vivre l’École) 

  

Dans le cadre de la semaine du goût. Très apprécié par les parents et les élèves. Par contre les 
enseignantes ont eu du mal à recruter des parents pour donner un coup de main. 

 
• Activités pédagogiques complémentaires (APC) (Vivre l’École) 

 

Les horaires sont les suivants : 13 h à 13 h 45 les lundis, mardis, jeudis, et vendredis ; les mercredis 
de 11 h à 11 h 45. Les élèves bénéficiant des APC sont choisis par les enseignants sous réserve 
d’acceptation des parents. Le travail repose sur des difficultés scolaires et sur la méthodologie. 
 
 
Hygiène, sécurité 
 

• Exercice incendie (Vivre l’École) 

Exercice réalisé le 29 septembre par les deux écoles. Satisfaisant. 
 

• Exercice intrusion/confinement (Vivre l’École) 

Suite à l’ouverture pratiquée entre les deux écoles les PPMS ont été revus et rédigés avec une partie 
commune par les deux écoles. À la suite de cette réflexion un exercice pour les deux écoles a été 
réalisé le 19 octobre 2017. Le comportement des élèves est désormais satisfaisant (déplacement en 
silence, respect des consignes, confinement sans bruit...). Quelques modifications seront apportées 
au PPMS sur les lieux de confinement. La gendarmerie de Brumath est passée le 10 novembre pour 
faire un relevé des lieux et des locaux qui sera transmis aux différents intervenants potentiels en cas 
d’attentat. Ce sera le cas pour toutes les écoles avant fin 2017. 
 
 
Don des associations pour l’année scolaire 2017/2018 
 
Vivre l’École : Don de 500 € soit 100 € par classe. Les enseignantes remercient Vivre l’École. 

PEEP : après les nombreuses annonces faites l’an dernier, l’école a reçu en septembre du matériel 
de sport  pour des activités d’athlétisme en salle pour un montant de 792 €. Cette donation, pour 
laquelle les enseignantes remercient la PEEP, a été complétée par l’achat de matériel pour un 



montant de 372,83 € sur le budget mairie et de 56 € de matériel de rangement sur le budget de la 
coopérative d’école. Il reste encore du matériel de rangement à acquérir. Les enseignantes 
remercient la commune d’avoir nettoyé le local de rangement et réparé la fermeture de la porte. 
 
 
Actions des associations 
 

• Fournitures scolaires 2016/2017 (Vivre l’École) 
 

L’association remercie chaleureusement les maîtresses pour leur concours lors de cette opération. 
Cette année encore ce fut un succès. Ainsi, Vivre l’École maintient cette action pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
 

• Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 
 

Vivre l’École renouvelle cette opération pour sa 2e édition. 
 

• Carnaval (PEEP) : 18 février 2018 
 
• Fête de fin d’année scolaire et remise de livres aux CM2 (Vivre l’École) 

 

L’association a en projet d’organiser une remise de livres aux élèves de CM2 pour qu’ils aient un 
souvenir de leur scolarité en élémentaire. Ce livre pourrait être signé par les enseignantes et remis 
officiellement. Cette cérémonie serait suivie par une petite boum sous surveillance des parents des 
enfants y participant. Les membres du conseil sont favorables à ce projet. 
 

• Cérémonie de l’Armistice 
  

Elle a mobilisé de nombreuses personnes qui ont apprécié la cérémonie. La Commune remercie les 
participants pour ce moment d’émotion partagée. 
 

• Informatique 
 

Le câblage électrique et informatique de l’ensemble de l’école est fait. La salle de CM1 sera 
équipée prochainement d’un dispositif interactif. 
 
 
Conseil extraordinaire sur les horaires de la semaine de 4 jours : 2 février 2018 à 20h.  
Conseil d’école élémentaire : date à fixer. 
 


