
Conseil d’école du 18 novembre 2011 
 
 
Résultats des élections : 
Sur 171 inscrits : 128 votants dont 122 suffrages exprimés (6 votes nuls). 
Vivre l’École a obtenu 72 voix soit 59,02%  ce qui lui permet d’obtenir 3 sièges. 
La PEEP a obtenu 50 voix soit 40,98%  ce qui lui permet d’obtenir 2 sièges. 
Les titulaires de Vivre l’École sont Joëlle CACHERA, Christelle MERTZ et Céline WEITZ. Les 
suppléantes sont Vanessa KLEIN, Rosalie DIEBOLD et Fabienne RAU. 
Les titulaires de la PEEP sont Béatrice WETTA-MARX et Anne ARBOGAST. 
Les suppléantes sont Christelle NOÉ et Aurore CUCCHIARA. 
 
Accueil :  
Tour de table de présentation. 
Rappel de quelques règles de fonctionnement du Conseil d’école : 
Seuls sont autorisés à voter les membres désignés en début de séance à savoir en priorité les 
titulaires et par défaut leurs suppléants soit 3 voix pour Vivre l’École et 2 pour la PEEP. Les 
personnes supplémentaires peuvent assister au conseil mais n’ont qu’un rôle consultatif. Les votes 
se font à main levée et correspondent à l’expression collective des associations et des parents 
qu’elles représentent. Les propos tenus par les uns et les autres engagent leur association ou 
instance et ne doivent pas être une expression personnelle. Dans les compte rendus les interventions 
sont d’ailleurs notées « Vivre l’École », « la PEEP », « l’équipe enseignante », « la Commune » 
mais les noms des participants y figurent rarement.  
Le conseil est heureux d’accueillir les nouveaux membres et souhaite que, comme avec l’ancienne 
équipe, les discussions soient ouvertes, tolérantes, respectueuses et surtout constructives dans 
l’intérêt des enfants. 
 
Présents : 
Enseignantes : Christine LÉGER, Clarisse RÉGNIER (modulatrice CP), Anne GUILLON, Nathalie 
GASSMANN, Carine HOUEL-MAURER et Stéphanie JEUCH. 
Commune : Michèle HEUSSNER et Michel URBAN 
Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Christelle MERTZ, Céline WEITZ, Vanessa KLEIN et Fabienne 
RAU. 
PEEP : Béatrice WETTA-MARX, Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ et Aurore CUCCHIARA. 
Excusée : Rosalie DIEBOLD (suppléante Vivre l’École) 
 
Membres votants du Conseil : 

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

• Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Christelle MERTZ, Céline WEITZ. 
• PEEP : Béatrice WETTA-MARX, Anne ARBOGAST 

 
Secrétaire de séance :  
Carine HOUEL-MAURER 
 
Approbation du compte rendu du conseil de juin 2011 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 



Effectifs 
 

• Rentrée 2011 (Vivre l’École – PEEP) : 
CP : 23        Enseignantes : Christine LÉGER et Clarisse RÉGNIER (le mardi sur le poste de 
décharge de direction.) 
CE1 : 18  Enseignante : Anne GUILLON 
CE2 : 25 Enseignante : Nathalie GASSMANN 
CM1 : 15 avec deux inscriptions pour le 21 novembre donc 17 

Enseignante : Carine HOUEL-MAURER 
CM2 : 19  Enseignante : Stéphanie JEUCH 
Total au 21.11.2011 : 102 avec déjà 3 départs depuis le début de l’année compensés par 3 arrivées.  
 

• Rentrée 2012 : 
Suite à la demande de l’inspection académique une prévision d’effectif pour la rentrée prochaine 
était à communiquer pour le 13 novembre. 
Les chiffres transmis sont les suivants : CP = 20, CE1 = 23, CE2 = 18, CM1 = 25 et CM2 = 17 soit 
un total de 103 pour un seuil de fermeture à 104. 
Comme les années passées nous serons à la limite de la fermeture jusqu’au dernier moment. 
 
 
Kermesse 2011 : bilan (Vivre l’École – PEEP) 
 

• Organisation et déroulement : 
Grâce à une équipe de parents nombreux et efficaces et le soutien matériel de la commune, la mise 
en place des activités et de la restauration puis leur déroulement se sont bien passés dans une 
ambiance agréable. Les enseignantes remercient les parents qui ont apporté leur aide ainsi que ceux 
qui sont venus avec leurs enfants visiter les expositions, participer aux jeux et manger. 
 

• Bilan financier : 
Le montant des dépenses a été de 835,40 €. 
La recette s’élève à 2613,76 €. 
Le bénéfice net est de 1778,36 €. 
L’équipe enseignante remercie la PEEP qui a acheté les boissons non alcoolisées et a fait don 
intégral de la recette de la vente des boissons à l’école. 
Une partie des fonds servira à l’achat de matériel musical : instruments de percussion, CD audio 
d’œuvres classiques, DVD. 
 
 
Vie scolaire 
 

• Sorties et activités (dont golf et « petits déjeuners ») (Vivre l’École – 
PEEP) : 

1. Au niveau de l’école, la demande d’assister au spectacle « Le chat botté » à l’Opéra de 
Strasbourg n’a pas abouti. Motif du refus : pas de place pour une école complète. Il est préférable de 
faire des demandes pour 1 ou 2 classes seulement. 
2. Présentation de l’école de musique à la rentrée de septembre.  
3. Projection/conférence « Monde et nature » en septembre sur différents thèmes : 
CP/CE1 : « le petit électricien », CE2  « la forêt », CM1 « l’appareil digestif » et CM2 « séisme-



volcanisme ». 
4. Sécurité routière : le 29 novembre et le 12 décembre. 
5. Inscription au concours « Maths Kangourou » qui aura lieu en mars. 
6. Dans le cadre du projet d’école, contact pris avec une association proposant la réalisation de 
vitraux, pierres taillées, maquettes, mosaïques … (ateliers gallo-romains, Moyen Âge et 
Renaissance). L’animatrice sera reçue le 16.12 pour la mise en place du projet. Le financement se 
fera sur le bénéfice de la kermesse. 
7. Distribution de « Mennele » pour la St- Nicolas. 
8. Vente de cartes de vœux et d’étiquettes-cadeaux autocollantes au profit de l’école. 
 
CP : 5 séances « golf » au golf de la Wantzenau (du 19 septembre aux vacances de Toussaint) : très 
bon accueil, encadrement (3 enseignants professionnels) efficace et très pédagogique. Les élèves 
tournaient sur 3 ateliers d’environ 35 minutes ce qui rendait les activités variées et ludiques. Un 
parcours de 4 trous était proposé à la dernière séance. Activité positive de l’avis des élèves, des 
parents accompagnateurs et de l’enseignante.  
Début des 6 séances « poney ». Correspondance avec un CP de l’école Européenne de Strasbourg 
commencée en octobre avec 2 rencontres prévues au cours de l’année (dates à définir). Sortie à la 
maison d’autrefois de Kutzenhausen en février. 
 
CE1 : petits déjeuners allemand et anglais les mardi 11 et mardi 18 octobre ; badminton jusqu'à 
Noël ; piscine au 3e trimestre. 
 
CE2 : badminton jusqu'à Noël ; sortie au Vaisseau le 19 janvier ; semaine littérature du 20 au 24 
février 2012 ; équitation au 3e trimestre. 
 
CM1 : sortie au Vaisseau le 19 janvier ; badminton à partir de janvier ; rencontre avec les 
correspondants allemands de Weitenung ; équitation au 3e trimestre. 
 
CM2 : projet « école propre » en septembre ; petits déjeuners allemand et anglais les mardi 11 et 
mardi 18 octobre ; badminton janvier, février ; piscine au 3e trimestre avec les CE1 ; relation 
CM2/6ème : vocabulaire et structure langagière en allemand et en anglais ; en géométrie, faire des 
réalisations utilisant les droites parallèles et perpendiculaires. 
 
Les petits déjeuners anglais/allemands se sont bien passés et ont été appréciés par les élèves. Les 
enseignantes remercient les parents sans l’aide desquels il ne serait pas possible de mettre en place 
ce genre d’activité. 
À propos des sorties éducatives et sportives, la PEEP fait remarquer que ces activités ont d’une part 
un coût parfois élevé et d’autre part que les déplacements prennent du temps sur les activités 
scolaires. 
L’équipe enseignante répond que les activités sont d’abord proposées et acceptées en Conseil 
d’école puis lors des réunions de rentrée où les parents donnent leur accord. Les frais de transport 
sont pris en charge sur le budget attribué par la Commune à l’école. En cas de problème financier 
un arrangement est toujours possible voire même l’intervention du bureau d’aide sociale de la 
Commune. Au CP, depuis cette année, une mensualisation des sorties a été proposée.  
La Commune dit qu’elle voit ces sorties de manière positive d’autant que le diagnostic fait avec la 
FDMJC par la Commission Jeunesse de la Communauté des Communes a établi le constat que les 
jeunes avaient peu d’activités extérieures et qu’il faudrait les y amener. 
Vivre l’École se déclare favorable à ces sorties mais propose que des actions de financement (ventes 
diverses) soient organisées pour en alléger le coût. 
En ce qui concerne le transport pour le golf ou pour le poney, il n’est pas pris sur le temps scolaire 
puisque les enfants partent entre 13 h 40 et 13 h 45 donc avant l’horaire de rentrée en classe, pour 
débuter les activités à 14 h et reprennent le car à 16 h pour être de retour vers 16 h 15, soit ¼ 



d’heure avant l’heure de sortie, ce qui équivaut au quart d’heure de récréation. Le temps passé pour 
les activités est inscrit à l’emploi du temps sur le crédit de temps attribué par les programmes au 
sport. 
Les activités de l’an prochain seront discutées lors du dernier Conseil d’école. 
 

• Fournitures scolaires (Vivre l’École) : 
Vivre l’École remercie les enseignantes d’avoir accepté de distribuer les listes de fournitures 
scolaires. L’opération a bien marché. De l’avis de tous le matériel proposé a un bon rapport qualité-
prix.  
 

• Matériel scolaire : pourquoi tout ramener à la maison au bout de 7 
semaines d’école ? (PEEP) : 

Pour les plus petits (CP et CE1) il est très difficile de transporter les sous-mains et les personnes qui 
viennent les chercher ont aussi du mal à tout porter. Il faudrait prévoir de demander un grand sac à 
la veille des vacances pour faciliter le transport de ce matériel. Les enseignantes en prennent bonne 
note. 
 

• Devoirs à la maison (PEEP) : 
Certains parents ont du mal à s’organiser surtout dans la gestion du matériel à ramener à la maison. 
Les parents concernés sont invités par les enseignantes à prendre rendez-vous avec elles pour régler 
ces problèmes. 
 

• Appel à don de rollers (PEEP) : 
La classe de CM1 reconduisant son activité « roller », la PEEP propose qu’un appel aux dons soit 
fait auprès des familles dans le but de récupérer des rollers en bon état pour les prêter lors des 
séances de sport. 
Au regard de l’opportunité de cette proposition, un mot sera diffusé aux parents. 
 

• Bilan du soutien des élèves en difficultés (Vivre l’École) : 
2010/2011 : prise en charge de 72 élèves sur la totalité de l’année dont 24 pour 3 à 6 séances de 45 
minutes (soit une période) donc pour une « petite remise à niveau ponctuelle » et 10 ayant plus de 
difficulté pris en charge sur les 5 périodes pour 2 séances par semaine. Pour les 38 autres il 
s’agissait de renforcer des notions fondamentales sur 2 ou 3 périodes. 
L’école a accueilli deux stages de remise à niveau CM1/CM2 pendant les vacances de Pâques et en 
août. Ce dernier a regroupé des élèves de Geudertheim et de Brumath. 
2011/2012 : sur les deux premières périodes, prise en charge de 36 élèves dont 11 au CP (alphabet 
et graphisme) suite au constat de rentrée  et aux résultats aux évaluations départementales de début 
CP (78% de réussite sur les sons et 63% sur le graphisme). 
4 enseignantes se porteront à nouveau volontaires pour encadrer les stages de remise à niveau en 
2012 s’ils sont proposés à nouveau par l’Éducation Nationale. 
 

• Pont de l’Ascension : 
Proposition de l’Inspection Académique d’un report des cours du vendredi 18 mai au mercredi 16 
mai afin d’avoir le pont. Les votes lors du Conseil d’école de la Maternelle ont donnés 6 voix 
« pour » sur les 6. 
Vote de l’école Élémentaire : sur 10 voix : 6 voix « pour », 4 voix « contre ». 
Total de la consultation des deux Conseils : 12 voix « pour », 4 voix « contre ». 
Résultat : les deux écoles, maternelle et élémentaire, auront classe le mercredi 16 mai et libéreront 
les élèves le vendredi 18 mai. 
Vivre l’École demande que les enseignantes veillent à ne pas « surcharger » les élèves de devoirs 
lors de ces grands week-ends afin que les familles puissent en profiter. Les enseignantes en prennent 



note. 
La Commune fera le nécessaire pour le périscolaire et diffusera un mot d’information aux parents 
pour rappeler l’obligation d’inscrire leur(s) enfant(s) même s’ils sont inscrits « en continu ». L’étude 
sera assurée à l’école élémentaire. 
 

• Don à l’école (Vivre l’École) : 
Vivre l’École fera don de 500 € à l’école élémentaire. Les enseignantes remercient l’association. 
Elles préciseront l’affectation de cette somme au prochain conseil. 
 
 
Hygiène, sécurité, matériel et locaux 
 

• Exercice incendie : 
Effectué le 14 octobre 2011. RAS 
 

• Informatique : 
Le PC portable, dotation Crédit Mutuel obtenue par Vivre l’École, étant hors d’usage, la Commune 
a proposé de le remplacer. L’équipe enseignante la remercie. Elle reste dans l’attente du matériel. 
La salle informatique fonctionne bien à l’exception de l’imprimante OKI qui n’a plus d’encre et 
pour laquelle la commande de cartouche a été faite. 
L’école a toujours accès à la boîte mail de l’ancien opérateur et est dans l’attente d’une nouvelle 
adresse mail suite au changement d’opérateur.  
Les enseignantes ont constaté que le choix de ce nouvel opérateur permet d’avoir un meilleur accès 
Internet, plus rapide et avec moins de coupures. 
 
 
Autour de l’école 
 

• Bilan de l’étude surveillée (Vivre l’École) : 
30 enfants inscrits en 2010/2011 avec une fréquentation allant jusqu’à 18 élèves certains jours. 
Depuis la rentrée, 23 inscriptions avec une fréquentation de 6 à 12 élèves par jour sans les CE1. 
 

• Périscolaire : nombre d’enfants ? (Vivre l’École) : 
La fréquentation a augmenté, due au fait que l'on accueille les 5 ans. L'effectif sera renforcé par une 
personne supplémentaire. 
La mairie voudrait rappeler aux parents qu'ils doivent prévenir à temps de l'absence ou de la 
présence de leur enfant. Elle transmettra un papier pour rappeler le règlement. 
 
 
La séance est levée à 22 h. 
 
Prochain Conseil d’école élémentaire : vendredi 23 mars 2012. 


