
Compte rendu du conseil de l’École élémentaire 
du 9 novembre 2018 – 20 h 

 
 
ACCUEIL 
 

• Secrétaire de séance : Anne GUILLON 
 

• Résultats des élections du 12 octobre 2018  

Nombre d’inscrits : 194 
Nombre de votants : 139 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 11 
Nombre de suffrages exprimés : 128, soit un taux de participation de 71,65 %. 
Suffrages obtenus par la PEEP : 42 soit 2 sièges 
Suffrages obtenus par Vivre l’École : 86 soit 3 sièges 

Ont été proclamées élues : 

Pour la PEEP : Sarah LUDWIG (titulaire), Cynthia BEAUDINET (titulaire), Sandra JUD 
(suppléante), Sylvia EYERMANN (suppléante) 
Pour Vivre l’École : Audrey WALTER (titulaire), Nathalie BOUTINAUD (titulaire), Fanny 
HORNY (titulaire), Aurélie JESSEL (suppléante), Audrey VIAL (suppléante), Audrey LIX 
(suppléante). 
 

• Désignation des membres du conseil 

Présents : 
-  Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL- 
MAURER, Stéphanie JEUCH, Mélanie PENNER. 
-  Commune : Michèle HEUSSNER  
                      Excusés : Pierre GROSS et Michel URBAN 
-  Associations : 
PEEP : Sarah LUDWIG (titulaire), Sandra JUD (suppléante). 
Vivre l’École : Nathalie BOUTINAUD (titulaire), Fanny HORNY (titulaire), Aurélie JESSEL 
(suppléante). 
Sont déclarés membres votants de ce conseil pour les associations : 
PEEP : Sarah LUDWIG et Sandra JUD. 
Vivre l’École : Nathalie BOUTINAUD, Fanny HORNY et Aurélie JESSEL. 
 

• Approbation du compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2018 : à l’unanimité. 
 
 
RENTRÉE 2018 
  

• Effectifs et répartition (PEEP – Vivre l’École) 

CP : 25 élèves  Christine LÉGER/ Mélanie PENNER (modulatrice le lundi) 
CE1 : 25 élèves  Anne GUILLON 
CP/CE2 : 6 CP + 14 CE2 soit 20 élèves  Nathalie GASSMANN 
CE2/CM1 : 9 CE2 + 13 CM1 soit 22 élèves Carine HOUEL-MAURER 
CM2 : 23 élèves  Stéphanie JEUCH 
 
 



• Bilan de rentrée (PEEP) 

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. Pas de soucis particuliers. 
 

• Sorties et animations – dont le petit déjeuner allemand – (PEEP – Vivre l’École) 

Pour tous : 
Projet « compostage » : installation de bacs à compost accessibles aux familles (Mairie) + 
animation sur le compostage dans chaque classe avec remise de bio-seaux aux élèves dates à venir) 
Collecte de piles usagées : les élèves peuvent apporter les piles usagées à l’école au bénéfice du 
TÉLÉTHON. 
Exercices obligatoires : 
Exercice « incendie » réalisé le mardi 25 septembre 2018 avec la maternelle. RAS 
Exercice « séisme » réalisé le jeudi 18 octobre 2018. RAS 
À noter : un exercice « confinement » est prévu pour le jeudi 22 novembre 2018, un exercice 
« attentat » le mardi 22 janvier 2019 et un dernier exercice « incendie » le jeudi 4 avril 2019. 
Sécurité routière : 
1er trimestre (théorie) : lundi 26 novembre 2018 pour les CE1, CE2 et CM2 ; mardi 27 novembre 
2018 pour les CP et les CM1. 
2e trimestre (théorie) : lundi 25 février 2019 pour les CE1, CE2 et CM2 ; mardi 26 février 2019 
pour les CP et CM1. 
3e trimestre (pratique) : lundi 6 mai 2019 CM2 à vélo, CE1 piétons ; mardi 7 mai 2019 CM1 à vélo, 
CP puis CE2 piétons. 

Classe de CP :  
Sortie facultative Nature jeudi 27septembre 2018 avec pique-nique – 10 € à la charge des familles. 
Sortie à l’opéra le 7 janvier 2019 avec les CM1, Le garçon et le poisson magique (gratuité pour les 
familles ; coût réel 8,50 € par enfant, pris en charge sur le budget mairie). 
Animation Solide, liquide, gazeux le 22 janvier 2019 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € 
pris en charge sur le budget mairie).  
Animation L’eau c’est la vie le 5 février 2019 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € pris en 
charge sur le budget mairie). 
Stage poney les 13, 14, 16 et 17 mai 2019. Sortie facultative, à la charge des familles pour environ 
60 € + 20 € de transport. 
Sortie facultative à la maison d’outre-forêt de Kutzenhausen en avril (à confirmer). Coût à la charge 
des familles pour environ 15 €. 
Projet « Contes » en lien avec la classe de CE2/CM1 : lecture de contes de GRIMM et évaluation 
des « boîtes » de décor fabriquées par les CE2/CM1. 

Clase de CE1 : 
Petit déjeuner allemand le 11 octobre 2018 : c’est à nouveau un moment de partage réussi ! 
Les enseignantes remercient la boulangerie du village qui a offert une cinquantaine de petits pains 
ronds, ainsi que les parents pour leur aide précieuse. 
Animation Paysages du monde le 16 novembre 2018 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € 
pris en charge sur le budget mairie). 
Sortie au musée Tomi UNGERER le 7 décembre 18 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,55 € 
pris en charge sur le budget mairie). 
Badminton : 6 séances les 6, 13 et 27 novembre, 4, 11 et 18décembre 2018 (gratuité pour les 
familles ; coût réel : 12 € pris en charge sur le budget mairie).  
Piscine : 10 séances les 12, 19 et 26 mars, 2, 23 et 30 avril, 7, 14, 21 et 28 mai 2019 (gratuité pour 
les familles ; coût réel : 36 € pris en charge sur le budget mairie).   
Cirque : 17, 18, 20 et 21 juin 2019. Sortie facultative, à la charge des familles : 57,30 € (semaine de 
cirque + transport). 
 



Projet Jeux mathématiques à partir du mois de janvier, les vendredis après-midi, tous les 15 jours. 
Le but étant de réinvestir ou remédier à des notions vues, à travers des jeux. 
261,21 € ont été investis dans des jeux mathématiques, financés sur les coopératives des classes de 
CE1 et de CM2. 

Classe de CP/CE2 : 
Animation Qu’est-ce que le temps ? (CP et CE2) le 8 novembre 2018 (gratuité pour les familles ; 
coût réel : 3,50 € pris en charge sur le budget mairie).  
Animation Solide, liquide, gazeux le 22 janvier 2019 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € 
pris en charge sur le budget mairie). 
Animation L’eau c’est la vie (CP) le 5 février 2019 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € 
pris en charge sur le budget mairie). 
Badminton : 6 séances les 15 et 29 janvier, 5 février, 5, 12 et 19 mars 2019 (gratuité pour les 
familles ; coût réel : environ 12 € pris en charge sur le budget mairie).   
Stage poney les 24, 25, 27 et 28 juin 2019. Sortie facultative, à la charge des familles pour environ 
60 € + 20 € de transport. 
« Kangourou des maths » en mars 2019 (gratuité pour les familles. 3,50 € pris en charge sur le 
budget de la coopérative de classe). 

Classe de CE2/CM1 : 
Animation Classification animale le 8 novembre 2018 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,50 € 
pris en charge sur le budget de la coopérative de classe). 
Sortie à l’opéra le 7 janvier 2019 avec les CP, Le garçon et le poisson magique (gratuité pour les 
familles ; coût réel 8,50 € par enfant, pris en charge sur le budget mairie) 
Badminton : 6 séances les 15 et 29 janvier, 5 février, 5, 12 et 19 mars 2019 (gratuité pour les 
familles ; coût réel : environ 12 € pris en charge sur le budget mairie).   
Stage poney les 17, 18, 20 et 21 juin 2019. Sortie facultative, à la charge des familles pour environ 
60 € + 20 € de transport. 
Projet « Contes » en lien avec la classe de CP : lecture de contes de GRIMM et réalisation des 
« boîtes » de décor. 
« Kangourou des maths » en mars 2019 (gratuité pour les familles. 3,50 € pris en charge sur le 
budget de la coopérative de classe). 
Sortie chez les correspondants allemands à Weitenug : mai ou juin 2019. 
Accueil des correspondants allemands : date à définir. 

Classe de CM2 :  
Petits déjeuners allemands le 11 octobre 2018 : c’est à nouveau un moment de partage réussi ! 
Les enseignantes remercient la boulangerie du village qui a offert une cinquantaine de petits pains 
ronds, ainsi que les parents pour leur aide précieuse. 
Sortie au Vaisseau le 8 novembre 2018. Entrées et animation gratuites. Transport à la charge des 
familles : 3,20 € 
Sortie au musée Tomi UNGERER le 7 décembre 2018 (gratuité pour les familles ; coût réel : 3,55 € 
pris en charge sur le budget mairie). 
Badminton : 6 séances les 6, 13 et 27 novembre, 4, 11 et 18décembre 2018 (gratuité pour les 
familles ; coût réel : environ 12 € pris en charge sur le budget mairie).  
Piscine : 10 séances les 12, 19 et 26 mars, 2, 23 et 30 avril, 7, 14, 21 et 28 mai 2019 (gratuité pour 
les familles ; coût réel : 36 € pris en charge sur le budget mairie).  
Cirque : 17, 18, 20 et 21 juin 2019. Sortie facultative, à la charge des familles : 57,30 € (semaine de 
cirque + transport). 
Projet Jeux mathématiques à partir du mois de janvier, les vendredis après-midi, tous les 15 jours. 
Le but étant de réinvestir ou remédier à des notions vues, à travers des jeux. 
261,21€ ont été investis dans des jeux mathématiques, financés sur les coopératives des classes de 
CE1 et de CM2.  



Journée au collège (date à définir). 

À noter : environ 18 €/enfant sont utilisés sur le  budget mairie pour les sorties et animations + 36 € 
pour les élèves de CE1 et de CM2 pour les séances de piscine avec transport. 

 
• Projet d’école : harcèlement et violence à l’école (PEEP – Vivre l’École) 

Toujours d’actualité. Les contacts avec Monsieur PAYEN et la FFF vont être repris pour voir 
quelles animations peuvent être proposées au cours de l’année. Les leçons d’EMC (enseignement 
moral et civique) sont dispensées en classe. 
 

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

Les APC ont lieu après l’école, de 15 h 45 à 16 h 30. 
Les  APC au CP n’ont pas commencé car nous attendions les résultats des évaluations nationales 
pour être certaines des besoins. Elles débuteront en 2019. 
CE1 : période 1 : travail de consolidation en lecture orale. 
CE2 : période 2 : travail sur la notion de verbe avec des élèves de CE2. Il n’y a pas encore de 
besoins pour les élèves de CP. 
CM1 : période 1 : travail en lecture. 
CM2 : périodes 1 et 2 : travail sur la préparation aux évaluations (méthodologie). 
 

• Évaluations nationales 

CP : pas d’élèves diagnostiqués « à besoin » en maths. 
En français, 2 élèves ont été diagnostiqués « à besoin », mais après analyse de leurs livrets, il 
apparaît qu’il s’agit plus de manque de concentration que de difficultés scolaires (pages oubliées, 
erreur de ligne pour répondre). 
CE1 : 3 élèves ont été diagnostiqués « à besoin » en français, et 2 en mathématiques. Les parents 
ont été reçus pour en discuter. 
Les résultats individuels en français et en mathématiques ont été transmis aux familles.  
 

• Associations 

Actions PEEP :  

Reconduction du concours de dessins. Cette année, le sujet est : « Dessine le carnaval de tes rêves ».  
Une cérémonie de récompenses sera organisée par l'association au printemps 2019 où la proposition 
que les enfants se déguisent sera faite. 
Grand prix du jeune lecteur pour les CM1 et CM2. Il s’agit de présenter un livre et de dire pourquoi 
on l’a aimé. 
Ramassage des vieux papiers le 17 novembre 2018. 
Organisation d’une petite marche au parcours de santé à l’occasion de la St Nicolas le 7 décembre 
2018 à partir de 18 h. 

Actions Vivre l’École : 

Les commandes de fournitures scolaires ont bien marché. L’association remercie les enseignantes 
pour avoir distribué les bons de commande. L’action sera reconduite en fin d’année scolaire. 
Bourse aux vêtements/jouets le 18 novembre 2018. 
Opération vente de chocolats de Pâques. 
Organisation d’une fête de fin d’année pour les CM2 avec remise d’un ouvrage financé par la 
commune. 
 
 
Date du prochain conseil d’école : 22 mars 2019 à 20 h. 


