
Conseil d’école élémentaire du vendredi 15 juin 2018 
 
 
Présents : 

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

• Représentants des parents d’élèves :  
Vivre l’École : Nathalie BOUTINAUD, Aurélie JESSEL. 
PEEP : Sarah LUDWIG, Christelle POUVREAUX. 

• Commune : Michèle HEUSSNER.  

Excusés : Anne GUILLON (enseignante), Pierre GROSS (maire), Michel URBAN (conseiller 
municipal) Claire GALLE, Véronique TRAORÉ et Fanny HORNY (Vivre l’École), Cynthia 
BEAUDINET et Sandra JUD (PEEP). 

Membres votants : 
Sont retenus comme membres votants pour cette séance les 4 enseignantes, les 4 représentantes des 
parents d’élèves. 

Secrétaire de séance : Nathalie GASSMANN 

Approbation du compte rendu du précédent conseil : à l’unanimité. 
 
 
Vie scolaire 2018/2019 

 
• Activités et sorties du troisième trimestre (Vivre l’École) 

École :  
- Photo le 1er juin ; 
- 3e séance Sécurité routière : pratique à pied pour les CP, à vélo pour les CM1 le 5 juin ;  pratique 

à pied pour les CE2 le 6 juin ; pratique à pied pour les CE1, à vélo pour les CM2  le 11 juin 
(gratuité pour les familles) ; 

- Animation Guerre et Chevalerie le 7 juin pour les CP, CE1 et CE2, le 8 juin pour les CM1 et 
CM2 (payant) ; 

- Remise de récompenses (crayons) pour la participation  au concours de dessin PEEP en 
individuel sur le thème des contes pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 + goûter pour les CP pour 
les dessins collectifs le 13 juin. Deux dessins ont été sélectionnés dont un qui est monté au 
niveau national. Le thème de l’année prochaine est Le carnaval de tes rêves. Les enseignantes 
renouvèleront la participation de leurs classes. 

- Remise des récompenses du concours de dessin Crédit Mutuel sur le thème des inventions le 27 
juin. 
 

CP : pas de sortie faite ou prévue. 
 
CE1 : Piscine Atoo-o à Hochfelden : 10 séances le mardi du 3 avril au 26 juin (gratuité pour les 
familles) – Visite du musée Tomi UNGERER à Strasbourg le 12 avril – Sortie au parc du Petit Prince (à 
Ungersheim) le 5 juillet – Pique-nique le 6 juillet. 
 
CE2 : « Kangourou des maths » le 15 mars (gratuité pour les familles) – Badminton : 6 séances le 
mercredi du 14 mars au 18 avril (gratuité pour les familles) – Intervention « BTS » sur l’électricité le 18 
mai (gratuité pour les familles). 
 
CM1 : Animation Eurovoyageur le 17 avril (gratuité pour les familles) – « Kangourou des maths » le 15 
mars (gratuité pour les familles) – Badminton : 6 séances le mercredi du 14 mars au 18 avril (gratuité 
pour les familles) – Intervention « BTS » sur l’électricité le 18 mai (gratuité pour les familles) – stage 
poney au Haras des Bussières à Bischwiller les 18, 19, 21 et 22 juin (activité payante) – Déplacement à 



Weitenung le  15 mai (participation au transport pour la part hors subvention du Conseil départemental. 
Accueil du midi offert par les familles allemandes) – Accueil des correspondants de Weitenung le 12 
juin (Repas du midi à la charge des familles). 
 
CM2 : Piscine Atoo-o à Hochfelden : 10 séances le mardi du 3 avril au 26 juin (gratuité pour les 
familles) – Visite du musée Tomi UNGERER (payant) à Strasbourg le 12 avril – Intervention « BTS » 
sur l’électricité le 18 mai (gratuité pour les familles) – Visite du collège le 7 juin (participation au 
transport et au repas à la cantine) – Intervention de l’infirmière scolaire du collège sur la puberté le 27 
juin – Sortie au parc du Petit Prince (à Ungersheim) le 5 juillet (payant) – Pique-nique le 6 juillet. 
 
Il est à noter que la gestion des sorties est de plus en plus compliquée : encadrement parfois difficile à 
trouver, désengagement des familles sur l’une ou l’autre sortie facultative rendant difficile le calcul de la 
part de chacun : en effet le coût total d’une sortie est divisé par le nombre d’élèves qui y participent pour 
fixer la participation individuelle. Si un élève inscrit ne paye pas, sa part reste à la charge de l’école… 
Problème d’accueil des correspondants allemands pour 2 familles. 
Concernant la participation financière aux activités, les associations et la commune suggèrent aux 
enseignantes de voir si elles peuvent envisager soit de demander des arrhes, soit l’avance des frais pour 
ne pas avoir d’écarts de comptabilité. 
 

• Bilan du projet d’école (Vivre l’École) 

Trois volets au projet d’école : travail sur la maîtrise de la langue effectué en classe – ouverture 
culturelle par le biais des sorties et animations – prise en charge de la difficulté scolaire par le biais des 
APC (Activités pédagogiques Complémentaires) orientées sur le soutien scolaire et la mise en place des 
« stages de réussite », pour lesquels l’école se porte volontaire à chaque fois que l’Éducation nationale 
en propose. Les trois axes ont été traités au cours de cette année. 
Les projets d’école sont renouvelés pour une année supplémentaire. Les trois axes restent donc 
d’actualité pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

• Nouvelles technologies 
 

- Bilan de l’utilisation du tableau numérique (Vivre l’École) 
Le bilan est positif. Les élèves gèrent bien la partie interactive de SMART Notebook. 
L’utilisation est ludique et permet de varier les supports. Ce tableau apporte aussi plus de confort 
que le vidéoprojecteur grâce aux rails qui permettent de le monter ou le descendre, et à l’absence 
d’ombres lors de la projection. Tout n’est pas encore exploité car il faut prendre le matériel en 
main et l’enseignante suivra encore une formation l’an prochain. 

- Acquisitions de visualiseurs 
Deux appareils vont être acquis. L’équipe enseignante remercie la commune d’avoir permis de 
compléter le matériel déjà en place avec ces deux nouveaux appareils. 

 
• Stage de réussite 

Trois groupes de 6 élèves seront accueillis de 8 h 30 à 11 h 30 du 27 au 30 août 2018 par trois 
enseignantes de l’école pour un stage. Cette session est plus particulièrement destinée aux élèves de 
CM2 de Geudertheim, Weyersheim et Hoerdt, mais les groupes pourront être complétés par des CM1 du 
village s’il y a des places disponibles. 
 
 
Rentrée 2018/2019 

- Changement dans l’équipe enseignante (PEEP) 
L’équipe enseignante reste la même à l’exception du poste de modulateur(trice) de direction qui 
n’est pas encore nommé(e). 

- Effectifs à la rentrée (Vivre l’École – PEEP) 
31 CP – 26 CE1 – 23 CE2 – 15 CM1 – 24 CM2  Total : 119 élèves prévus  

- Répartition des élèves (double niveau ?) (Vivre l’École) 



La répartition sera la suivante : 
Christine LÉGER/modulateur(trice) :  CP   25 élèves 
Anne GUILLON :    CE1  26 élèves 
Nathalie GASSMANN :   CP/CE2 6 CP + 15 CE2 
Carine HOUEL MAURER :   CE2/CM1 8 CE2/15 CM1 
Stéphanie JEUCH :     CM2   24 élèves   
Comme annoncé lors du précédent conseil, les listes des classes seront établies selon l’ordre 
alphabétique et l’affectation communiquée aux familles avec les listes de matériel au plus tard le 
25 juin. 

- Projet d’école – intervention sur le harcèlement (PEEP) 
Comme annoncé lors du précédent conseil, un 4e volet « Harcèlement/gestion des conflits et de 
la violence » sera ajouté au Projet d’école pour l’année scolaire 2018/2019. 
Les contacts avec la Fédération Française de Football (FFF) et l’EMS (Equipe de Mise en 
Sécurité) du Rectorat n’ont pas abouti cette année. Ils seront repris dès la rentrée pour une mise 
en place d’interventions mais il y a peu de chance que l’EMS donne suite car la situation de 
l’école n’est pas jugée préoccupante et la prévention n’est pas dans leurs attributions premières. 
Monsieur PAYEN sera aussi contacté pour voir quelles actions il peut proposer pour l’année 
scolaire à venir.  

- Activités prévues (PEEP) 
Les activités facultatives ont fait l’objet, dans un premier temps, de sondages et ensuite, pour le 
poney, d’inscriptions définitives afin d’éviter tout quiproquo. Il est surprenant de voir que lors 
du sondage environ un tiers des familles répondent par la négative mais que la quasi-totalité des 
enfants (sauf 4 sur 64) sont inscrits définitivement à l’activité… L’année prochaine nous 
procéderons donc directement à des inscriptions fermes. 

Les activités en projet ou proposées sont les suivantes : 

- Activités obligatoires (gratuites pour les familles – faites sur le temps scolaire) : 
Interventions sur le projet « compostage » dans chaque classe ; 
CE1/CM2 : 10 séances piscine ; 
CP/CE2, CE1, CE2/CM1, CM2 : 6 séances de badminton. 

- Activités facultatives (avec participation financière des familles – dépassant le temps scolaire) : 
CP, CP/CE2, CE2/CM1 : stage poney de 4 jours ; 
CE1/CM2 : cirque (projet déposé – pas de réponse à ce jour) ; 
CP, CE2/CM1 : spectacle de danse à l’Opéra (projet déposé – pas de réponse à ce jour). 

 
 
Associations  

- Utilisation des dons 2017/2018 (Vivre l’École) 
CP : participation à l’achat des livres offerts comme récompenses soit 100 € sur la facture de 172 €. 
CE1 : participation au transport à Baden-Baden (50 €) + achat d’albums pour la classe. 
CE2 : participation à l’inscription au concours « Kangourou des maths ». 
CM1 : achat d’un kit de linogravure. 
CM2 : participation au transport à Baden-Baden (50 €) + achat de romans. 
La participation aux achats de matériel de sport de la PEEP avait déjà été mentionnée au premier 
conseil d’école. Les enseignantes renouvèlent leurs remerciements aux associations pour les 
actions qu’elles mènent afin de doter l’école d’aides financières. 

- Actions menées (PEEP) 
Ramassage de papier le 16 juin. 
Accompagnement de l’élève de CE1 à la remise des prix du concours PEEP à Strasbourg. 

- Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » (Vivre l’École) 
Les fiches seront distribuées par les enseignantes avec les listes de matériel au plus tard le 25 
juin. Les commandes sont à retourner à l’association avant le mercredi 4 juillet. 

 
 
 



Hygiène et sécurité  
 

• Travaux dans l’école (PEEP) 

La salle de classe des CE1 sera repeinte pendant l’été.  
La chaudière au fuel sera remplacée par une chaudière à gaz. 
 
La séance est close à 22 h. 


