Conseil d’école élémentaire du 15 mars 2013
Accueil
Présents :
Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUELMAURER, Stéphanie JEUCH.
Vivre l’École : Joëlle CACHERA (titulaire), Christelle MERTZ (titulaire), Anne-Laure
MINNI (titulaire), Fabienne RAU.
PEEP : Anne ARBOGAST (titulaire), Annabelle EBERHART (titulaire), Aurore
CUCCHIARA, Christelle NOÉ.
Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN.
Excusés : Pierre GROSS, Audrey SCHAEFFER, Céline MAGGAY.

Secrétaire de séance : Anne GUILLON
Approbation du compte rendu du conseil du 23 octobre 2012 : à l’unanimité.
Préparation de la rentrée 2013/2014 :
•

Prévisions pour la rentrée 2013/2014 (Vivre l’École et PEEP) :

16 sorties CM2 pour 18 entrées CP, soit un maintien des effectifs à 103 + une inscription
prévue pour le CE1 soit 104.
•

Budgétiser les sorties en début d’année (Vivre l’École) :

Fait depuis 2 ans au CP avec 3 propositions de règlement : en une fois à la rentrée (12 sur 25),
en 10 mensualités (6 sur 25), au fur et à mesure des activités (7 sur 25).
Chaque enseignante va réfléchir à la façon d’en informer les parents, même si une
présentation orale en est déjà faite à la réunion de rentrée.
•

Reconduction de l’action « fournitures scolaires » (Vivre l’École) :

La liste sera mise à jour et distribuée avec la liste de matériel et le livret scolaire de fin
d’année scolaire.
•

Réforme sur les rythmes scolaires (Vivre l’École) :

Une demande de dérogation pour reporter l’application du décret passant de 4 jours à 4 jours
et demi a été faite pour la commune suite à la réunion du 24 janvier 2013 ayant réuni les
représentants de la commune, les enseignantes des 2 écoles et des représentants des
associations de parents d’élèves.

Vie scolaire :
•

Sorties et activités des 2e et 3e trimestres (Vivre l’École et PEEP) :

Une semaine de « lecteurs en herbe » a été organisée du 5 au 18 mars ; la vente des livres a
permis de faire une dotation de 105 € à l’école, sous forme de livres. Remerciement aux
parents qui sont venus acheter des livres.
Toutes les classes participent au concours de dessins du Crédit Mutuel.

CP : 15 séances animées par 3 professeurs de l’école de musique en chant, chorale et
initiation au rythme, du 22 mars à la fin de l’année – sortie à la maison d’autrefois de
Kutzenhausen le 24 mai – visite du château de Fleckenstein le 4 juin.
CE1 : badminton : 6 séances en périodes 3/4 – piscine à compter du 26 mars pour 9 séances –
musée T.Ungerer et musée zoologique le 28 mars – spectacle Arlette GRUSS le 31 mai –
« graine de cirque » : 4 journées les 10, 11, 13 et 14 juin.
CE2 : badminton : 6 séances en période 4 – KANGOUROU des maths : 21 mars – poney : 6
séances à compter du 24 mai – visite du château de Fleckenstein le 4 juin – sécurité routière le
18 mars.
Le projet « saumon » n’a pas pu aboutir.
CM1 : animation histoire des arts le 1er février – sécurité routière le 18 mars –
KANGOUROU des maths : 21 mars – déplacement chez les correspondants de Weitenung le
16 mai – accueil des correspondants allemands le 20.juin – badminton : 6 séances en période
4 – 6 séances « cheval » à compter du 24 mai.
Le projet « saumon » n’a pas pu aboutir.
CM2 : animation histoire des arts le 1er février – sécurité routière le 18 mars – piscine à
compter du 26 mars pour 9 séances – musée T. Ungerer et musée zoologique le 28 mars –
spectacle Arlette GRUSS le 31 mai – « graine de cirque » : 4 journées les 10, 11, 13 et 14 juin
– visite du collège (date à définir) – sortie à Karlsruhe avec les sixièmes (rallye dans la ville
et visite du zoo) : sortie non confirmée à ce jour.
•

Liaison CM2/Sixième (PEEP) :

En allemand : le thème du petit déjeuner a été abordé, échange d’exposés entre les CM2 et la
classe de sixième, correspondance pour savoir se présenter. Les thèmes du matériel scolaire et
de l’emploi du temps seront encore étudiés.
En anglais : les thèmes du petit déjeuner et le vocabulaire de Noël ont été étudiés. Il reste à
voir les pays anglophones.
En mathématiques : constructions géométriques (« la ville et le reflet », les étoiles de Noël, le
cœur et l’ovoïde).
•

Photo de classe (Vivre l’École) :

Pas de date définie à ce jour, mais cette année il sera vraisemblablement proposé 2 choix : soit
une photo de groupe seule, soit une photo de groupe + sur commande et à la demande
expresse des parents une photo individuelle.
•

Stage de remise à niveau durant les congés de Pâques :

Un stage de remise à niveau a été proposé pendant les vacances de Pâques du 15 au 19 avril
2013 en priorité pour les élèves de CP et de CE1, mais éventuellement pour ceux de CM1 et
CM2. L’école a déposé sa demande pour 4 groupes (un par niveau concerné) et 3
enseignantes se sont portées volontaires pour l’encadrement. Nous restons dans l’attente de la
décision de l’Inspection départementale.
•

Séances de sport (PEEP) : annulation de séances dans certaines classes :

Les CP n’y sont pas allés à deux reprises parce que la salle n’était pas chauffée et que
beaucoup d’élèves étaient malades.
Mme Léger rappelle que c’est le volume horaire pour l’année qui compte et non la fréquence
hebdomadaire des séances de sport.
Les enseignantes essayeront de relayer l’information auprès des parents, en cas d’annulation
de séance, dans la mesure où cela est possible.

•

Don (PEEP) :

L’association fait un don de 100 € à chaque classe de l’école.
Les enseignantes remercient vivement la PEEP.
•

Kermesse :

Une réunion d’organisation se tiendra le 3 mai 2013 à 20 h.
La PEEP s’occupera à nouveau de l’achat des boissons et propose la présence de « Bulles
d’air » durant 3 heures.
Comme il y a deux ans, il y aura des jeux dans la cour (ou à la salle polyvalente en cas de
pluie), puis une petite restauration sous chapiteau. Les classes présenteront une activité dans
la salle polyvalente : chant en collaboration avec l’école de musique pour les CP,
représentation « cirque » pour les CE1 et les CM2, chants en allemand pour les CE2 et CM1.

Informatique :
•

Dotation vidéoprojecteurs et tableaux :

L’école a été dotée de deux vidéoprojecteurs et de tableaux blancs permettant la projection.
Les enseignantes remercient la commune de cette dotation qui permettra de moderniser la
présentation pédagogique de nombreuses activités.

Hygiène et sécurité :
•

Exercice incendie :

La commission de sécurité est passée à l’école le 28 janvier 2013. Un exercice incendie a été
réalisé.
•

Registre de santé et de sécurité au travail :

Ce document a été mis à disposition le 5 février 2013 dans le registre de sécurité de l’école.
Son but est d’avoir une traçabilité et de favoriser un partage des informations relatives aux
locaux et aux conditions de travail.

Questions à la commune :
•

Périscolaire (Vivre l’École) :

Une cinquantaine d’enfants fréquentent actuellement le périscolaire.
Les factures sont à présents mensuelles et des pénalités de retard sont infligées pour les
enfants qui sont cherchés après 18 h.
La commune rappelle qu’il est impératif de prévenir le périscolaire lorsqu’un enfant est
malade et de fournir un certificat médical à son retour.

La séance est levée à 22 h.
Prochain conseil d’école : vendredi 7 juin 2013 à 20 h, salle du conseil municipal.

