
Conseil d’école élémentaire du 7 février  2020 – 20 h 
 

 

Accueil 
  
Présents : 

Enseignantes : Nathalie GASSMANN, Anne GUILLON, Stéphanie JEUCH et Christine LÉGER. 
Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN 
Associations : 
PEEP : Sarah LUDWIG (titulaire), Cynthia BEAUDINET (titulaire), Mélissa LAGEL (suppléante) 
Vivre l’École: Audrey WALTER (titulaire), Nathalie BOUTINAUD (titulaire), Aurélie JESSEL 
(suppléante) 

Excusés : Pierre GROSS, Carine HOUEL MAURER, Hélène JACOB (modulatrice) 

• Désignation des membres du conseil : 
Les enseignantes ; PEEP : Sarah LUDWIG (titulaire), Cynthia BEAUDINET (titulaire) ; Vivre 
l’École : Audrey WALTER (titulaire), Nathalie BOUTINAUD (titulaire), Aurélie JESSEL 
(suppléante) 

• Secrétaire de séance : Anne GUILLON 
• Approbation du compte rendu du précédent conseil : à l’unanimité 

 
 
Vie scolaire 
 

• Sorties et activités du prochain semestre (PEEP – Vivre l’École) 

Se rajoutent aux activités et sorties déjà annoncées lors du précédent conseil  pour toutes les classes : 
- Participation au concours de dessin du Crédit Mutuel sur le thème du bonheur ; 
- Photo de classe. 

 
CP/CM2 et CM1 :  
Visite du TNS le 12 décembre 2019 : entrées gratuites, participation au transport : 6 € à la charge des 
familles. 
 
CM2 :  
Pièce de théâtre Oliver Twist le 14 mai 2020 au PréO à Oberhausbergen : coût 9,40 € à la charge des 
familles. 
 
CE1 et CE2 :  
Sortie à la caserne des pompiers de Cronenbourg le 24 janvier 2020 : le coût du transport de 140 € a été  pris 
en charge sur le budget mairie.  
Château du Haut-Koenigsbourg le 30 juin 2020 : coût à déterminer, à la charge des familles. 
 
CM1 :  
Animation Monde et Nature le 28 janvier 2020 ; coût 3,50 € pris en charge sur le budget mairie. 
Participation au concours « Kangourou des maths » le 19 mars 2020 : coût 3 € pris sur la coopérative de 
classe. 
Accueil des correspondants allemands le 5 mai 2020. 
Sortie en Allemagne à Weitenung le 23 juin 2020 : coût à déterminer selon la subvention accordée ou non, à 
la charge des familles. 
Pièce de théâtre Oliver Twist le 14 mai 2020 : coût 9,40 € à la charge des familles. 
 

• Grand prix des jeunes dessinateurs (PEEP) 

Date limite le 10 mars 2020. Le thème est : « Dessine ta saison préférée ». 



• Photo de classe (Vivre l’École)  

Date à déterminer. 
 
 

Année scolaire 2020-2021 
 

• Ouverture de la 6e classe (Vivre l’École) 

Les prévisions d’effectif ont été transmises. Il y aurait environ 147 élèves l’an prochain. Le seuil d’ouverture 
étant à 130 l’ouverture de la 6e classe est très probable. 
Les réflexions concernant les locaux, l’acquisition de matériel (tables, chaises, bureau, armoires etc.) et la 
répartition sont engagées au niveau de la commune et de l’équipe enseignante. 
 
 
Hygiène et sécurité  
 

• Exercices de sécurité (PEEP) 

13 décembre 2019 : confinement (cf. dates communiquées lors du précédent conseil). 
 
 
Associations  
 

• Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 

La date butoir pour rendre les commandes est fixée au 3 mars 2020. 

• Fête de fin d’année (Vivre l’École) 

Elle aura lieu le 25 juin 2020 à partir de 15 h 30.  L’association remercie la mairie, qui prend en charge les 
romans offerts aux élèves de CM2. 

• Bourse aux vêtements (Vivre l’École) 

Elle aura lieu le 7 juin 2020. 

• Vente de fromage (PEEP) 

La date butoir est fixée au 10 mars 2020, avec une livraison dans la semaine du 6 avril. 
Le ramassage des papiers par l’association PEEP a permis de récolter 384 €. 

 
 
Date du 3

e
 conseil d’école : 19 juin 2020 à 20 h. 

 

 

  


