
Conseil d’école élémentaire du 14 juin 2019 
    
Accueil 
 

• Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH 
• Présents : 

Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL 
MAURER, Stéphanie JEUCH. 
Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN 
Associations : 
PEEP : Sarah LUDWIG, Cynthia BEAUDINET (titulaires) 
Vivre l’École : Audrey WALTER, Nathalie BOUTINAUD (titulaires), Stella EHRHARDT 
(suppléante) 
Excusés : Pierre GROSS, Mélanie PENNER 

• Désignation des membres du conseil : 
Les enseignantes, les représentants de la commune, les 5 parents présents. 

• Approbation du compte rendu du conseil d’école du 22 mars 2019 : à l’unanimité 
 
 
Vie scolaire 2018/2019 
 
Activités du 3

e
 trimestre (PEEP – Vivre l’École) 

Pour les enseignantes : formation « défibrillateur » pour Mmes JEUCH, GUILLON et 
LÉGER. 

Pour tous : séances « pratique » à vélo pour les CE2/CM1 le 28 mai et les CM2 le 6 mai, 
piéton pour les CP, les CP/CE2 le 28 mai et les CE1 le 6 mai.  
Photo de classe le 25 mars. 
Animation « compost » les 4 mars et 1er avril. 
Remise des prix du concours de dessin du  Crédit Mutuel le 14 juin. 
Remise des prix du concours de dessin PEEP le 1er juillet. 

CP : semaine poney du 13 au 17 mai.  

CE1 : fin des séances piscine ; semaine cirque du 17 au 21 juin ; pique-nique le 5 juillet. 

CP/CE2 : sortie au Moulin d’Eschwiller le 13 mai ; semaine poney du 24 au 28 juin. 

CE2/CM1 : accueil des correspondants allemands le 7 mai ; sortie au Moulin d’Eschwiller  le 
13 mai ; déplacement à Weitenung le 4 juin ; semaine poney du 17 au 21 juin. 

CM2 : fin des séances piscine ; visite du collège le 13 juin ; semaine cirque du 17 au 21 juin ; 
pique-nique le 5 juillet. 
 
Bilans 2018/2019 

• Bilan du projet d’école de 2015/16 à 2018/19 (PEEP – Vivre l’École) 

Bilan jugé positif sur les 3 axes du projet : français avec des travaux en classe tels que 
comptes rendus de sortie, théâtre, lecture de contes, rallye lecture, participation aux Triboques 

d’or à la médiathèque de Brumath… 
Ruralité avec les sorties éducatives dans les musées, à l’opéra, au château-fort, etc. (cf. les 
diverses sorties présentées à chaque Conseil d’école) 



Difficultés scolaires : prise en charge des élèves en APC, participation aux stages de réussite. 
Le dernier volet sur le harcèlement et la violence n’a pas pu être exploité faute de contacts. 
Les contacts proposés au sein de la FFF n’ont obtenu aucune réponse malgré les relances. Il a 
cependant été développé en classe. 

• Bilan double niveau (PEEP) 

Du côté des enseignants : pas de difficultés particulières.  
Concernant la charge des devoirs au CE2/CM1 : un rendez-vous a été proposé et les 
enseignantes restent dans l’attente de la confirmation de la date et des personnes présentes. 
Concernant le sujet des devoirs, l’inspecteur de circonscription, Monsieur DANEY, a 
confirmé lors de notre entretien de préparation de cette entrevue, qu’ils étaient admis, « dans 
la limite du raisonnable ». Les lois de 1956 et 1958 ont été abrogées et remplacées par 
d’autres qui restent cependant assez floues sur la nature et la quantité de travail. Par contre 
aucun travail noté ne peut être donné. 

• Bilan de l’intégration du TBI dans les apprentissages (Vivre l’École) 

Bilan favorable. Cet outil permet une plus grande réactivité dans les recherches et une bonne 
participation des élèves due au côté interactif. 
 
Année 2019/2020 

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

Au 15 juin, les effectifs sont les suivants : 
CP : 31 CE1 : 31  CE2 : 28  CM1 : 23 CM2 : 13       Total : 126 
Afin de limiter les classes à double niveaux la répartition suivante a été retenue : 
CP : 23   Nathalie GASSMANN 
CP/CM2 : 8 + 13  Christine LÉGER 
CE1 : 31    Anne GUILLON 
CE2 : 28   Stéphanie JEUCH 
CM1 : 23   Carine HOUEL MAURER 
La répartition des élèves de CP a été faite selon le principe de l’ordre alphabétique.  Les 8 
premiers de la liste sont affectés au CP/CM2 et les suivants au CP. 

• Nouveau projet d’école (PEEP – Vivre l’École) 

A priori les 4 points essentiels pourraient être reconduits, mais c’est encore en cours de 
réflexion. 
Le projet définitif sera présenté au premier conseil d’école de l’année prochaine.  

• Activités prévues (PEEP) 

En raison du nombre de  refus, il n’y aura pas d’activité poney pour les classes de CP et 
CP/CM2. L’activité sera organisée pour les CM1. 
Piscine pour les classes de CP/CM2 et CE1. 
Badminton pour les 5 classes. 
Projet « échecs » en cours de mise en place pour les classes de CP, CP/CM2 et CM1 : 30 
séances dans l’année (soit environ une par semaine) en discussion. 
Éventuellement un projet théâtre pour les classes de CP/CM2 et CM1. 

• Bulletins semestriels 

L’école passera à 2 bulletins par an : fin janvier et fin juin. 
 
 



Associations  
 

• Activités PEEP :  

Ramassage des vieux papiers le samedi 22 juin, concours de dessin : remise des prix le lundi 
1er juillet. 

• Activités Vivre l’École :  

Fête de fin d’année : elle prendra la suite de l’après-midi jeux organisée le 4 juillet par les 
enseignantes dans la cour de l’école. Au programme : remise des livres aux CM2, goûter, 
jeux… 
Vivre l’École et les enseignantes remercient la Mairie qui offre les livres. 
Fournitures scolaires : opération reconduite. Les bulletins de commande seront remis en 
même temps que les listes de matériel. Vivre l’École remercie les enseignantes pour leur 
collaboration. 
 
 
Travaux 
 

• Mise en peinture : salle de Madame LÉGER 

• TBI : un deuxième tableau interactif va être installé dans la salle des CE1, matériel identique à 
celui présent en classe de CM1 et dont le coût est de 5 800 €. 


