
Conseil d’école élémentaire du 8 novembre 2013 
_____ 

 

Résultats des élections du 11 octobre 2013 (Vivre l’École - PEEP)  
 
179 inscrits ; 130 votants soit 72,63 % de participation (75,5 % en 2012) ; 4 votes blancs et 
nuls.  
Vivre l’École a obtenu 79 voix soit 62,70 % et 3 sièges.  
La PEEP a obtenu 47 voix soit 37,20 % et 2 sièges. 
  
Sont élues :  
 
listes titulaires suppléants 
Vivre l’École Joëlle CACHERA  

Fabienne RAU  
Audrey WALTER 

Audrey SCHAEFFER 
Rosalie DIEBOLD  
Christelle MERTZ 

PEEP Anne ARBOGAST 
Christelle NOÉ 

Annabella EBERHART 
Aurore CUCCHIARA 

 
 

Accueil 
Tour de table pour présenter les nouveaux et rappel des règles de fonctionnement du Conseil 
d’école (membres votants, expression au nom des associations …)  
 
Présents :  

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

Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Fabienne RAU, Audrey WALTER, Audrey SCHAEFFER, 
Rosalie DIEBOLD, Christelle MERTZ. 

PEEP : Anne ARBOGAST, Christelle NOÉ, Annabelle EBERHART, Aurore CUCCHIARA. 

Commune : Pierre GROSS, Michèle HEUSSNER, Michel URBAN. 

Excusée : Orane LIEBGOTT (modulatrice CP). 
  
Membres votants du Conseil :  

• Les 5 enseignantes titulaires  
• Vivre l’École : les 3 titulaires  
• PEEP : les 2 titulaires  

 
Secrétaire de séance : Carine HOUEL-MAURER  
 
Approbation du compte rendu du conseil du 7.06.2013 : à l’unanimité  
 
 
 



Bilan année scolaire 2012 - 2013  
 
* Bilan du soutien aux enfants en difficulté (Vivre l’École) 

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, une trentaine d’enfants a bénéficié de l’aide 
personnalisée pour des durées allant de quelques séances à une prise en charge sur l’année 
scolaire. Des élèves de CE1 ont participé à un stage de remise à niveau à l’école de Hoerdt 
avec Christine LÉGER pendant les vacances de Pâques. Anne GUILLON et Stéphanie 
JEUCH ont animé des stages sur Strasbourg. L’école a accueilli fin août deux groupes en 
stage de remise à niveau, pour les CM1 et CM2 de l’école, animés par Carine HOUEL-
MAURER et Stéphanie JEUCH.  
L’aide personnalisée n’est plus reconduite. Elle est remplacée en partie par les APC. 
  
* Usage du don de la PEEP (PEEP)  

Chaque classe a reçu 100 €. Cette donation a été utilisée de la façon suivante :  
CP : déduction de la facture du transport lors du déplacement à Kutzenhausen soit une 
réduction de 4 € par enfant ;  
CE1 : la classe a été dotée de livres BCD ;       
CE2 : pas encore utilisé ;  
CM1 : déduction de la facture du transport lors du déplacement à Weitenung soit une 
réduction de 5 € par enfant ;  
CM2 : le transport pour la sortie au collège a été pris intégralement en charge, en assurant 
ainsi la gratuité.  
Les enseignantes remercient la PEEP de ce don.  
 
* Bilan de la kermesse de l’école (Vivre l’École)  

Les recettes ont été de 3 508,72 € et les dépenses de 1 482,62 € soit un bénéfice net de  
2 026,10 €. Cette somme a été répartie entre les cinq classes, soit une dotation de 400 € par 
classe.  
Les enseignantes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont acheté chacune un ordinateur portable afin 
de faciliter l’utilisation des vidéoprojecteurs en classe. La classe de CP sera dotée de matériel 
(non défini à ce jour) en cours d’année et en informera le conseil d’école.  
L’équipe éducative remercie vivement les parents pour leur participation active qui a fait de 
cette kermesse une belle réussite.  
 
 

Rentrée 2013  
 
* Pont de l’Ascension  

Par un courrier du 23 septembre, Madame le Recteur informait que, « les écoles qui 
demanderaient à reporter les cours du vendredi 30 mai 2014 (pont de l’Ascension), 
travailleront le mercredi 16 avril 2014, la journée entière. »  

Vote du Conseil d’école (10 voix) :  

 
Pont de l’Ascension avec 
report au 16 avril 2014 

Maintien du vendredi 30 mai 
2014 

Abstention 

4 voix 6 voix 0 
 



Résultats de l’école maternelle :  
Pont de l’Ascension avec report au mercredi 16 avril 14 : 5 voix ; Maintien du vendredi 30 
mai : 1 voix. 
 
Le pont de l’Ascension avec report au mercredi 16avril 14 est donc voté avec 9 voix contre 7.  

Cette décision sera transmise par voie hiérarchique au Rectorat pour les deux écoles.  

 
* Effectifs et répartition (Vivre l’École)  

CP : Christine LÉGER/Orane LIEBGOTT (modulatrice intervenant le lundi) : 20 élèves  

CE1 : Anne GUILLON : 28 élèves    CE2 Nathalie GASSMANN : 17 élèves  

CM1 : Carine HOUEL-MAURER : 22 élèves  CM2 : Stéphanie JEUCH : 22 élèves 

 Total : 109  
 
* Fournitures scolaires (Vivre l’École)  

Vivre l’École remercie les enseignants et les parents qui ont passé une commande de 
fournitures scolaires. 

  
* Don (Vivre l’École)  

Don à l’école élémentaire de 100 € par classe. Les enseignants remercient Vivre l’École. Ce 
don de 500 € au total sera utilisé en déduction de l’animation « Guerre et chevalerie » dont le 
coût passera de 1 320 € à 820 € (soit 7,52 € par élève).  
 
 

Vie scolaire 2013 - 2014  
 
* Bilan des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  

Pas encore de bilan mais des précisions sur l’organisation des séances : 55 % du temps global 
des APC sera consacré à l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, 25 % à l’aide au travail personnel (principalement au cycle III) et 20 % aux 
activités prévues par le projet d’école dont une partie à une présentation du travail musical en 
lien avec l’École de musique (date de la représentation à définir).  
 
* Projet d’école (PEEP)  

Trois activités en relation avec l’ouverture culturelle seront proposées cette année :  

1) Spectacles de l’Opéra national du Rhin :  

Toutes les classes iront assister à un spectacle. Pour les CP, mardi 21 janvier 2014 en 
matinée, Aladin et la lampe merveilleuse, opéra de Nino Rota, à la Cité de la musique et de 
la danse ; pour les CE1 et les CM2, jeudi 20 février 2014, Pinocchio, danse à l’Opéra ; 
pour les CE2 et CM1, vendredi 15 novembre 2013, Le Sang des étoiles, danse à l’Opéra.  

Le transport sera pris en charge sur le budget école de la Mairie pour un total de 368 €. Le 
billet de 5,50 € sera à la charge des familles.  

 
 
 



2) Représentation musicale :  

En collaboration avec l’école de musique, chaque classe présentera un chant lors de la 
présentation de l’école de musique. Des interventions (prises en charge sur le budget 
communal) des professeurs de musique sont prévues dès janvier. 

  
3) Guerre et chevalerie :  

Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014 l’école recevra les chevaliers de l’association Guerre et 
Chevalerie qui viendront présenter la vie quotidienne au Moyen Âge, les armes et un 
module « le cheval de guerre ». Une démonstration de combats avec présentation des 
armures, chemises de mailles et casques à la taille des enfants, et une démonstration du 
travail du chevalier et de son cheval cloront cette animation. Coût : 7,52 € par enfant. 

  
* Sorties et animations du 1er semestre (Vivre l’École - PEEP)  

Pour tous : distribution de Mennele pour la St-Nicolas le vendredi 6 décembre 2013, financés 
par la vente de chips restant de la kermesse.  

Intervention dans les classes des professeurs de l’École de musique dès le mois de janvier.  

Vente de Noël : cartes, étiquettes, papier cadeau, début décembre. 

Participation au cross PEEP. 
  
CP : projection-animation de Monde et Nature sur le thème « adoptons les bonnes manières » 
le 17 septembre 2013 ; Début des 6 séances poney au SHU d’Eckwersheim le 8 novembre 
2013 ; Aladin et la lampe merveilleuse le 21 janvier 2014 ; Projection-animation de Monde et 
Nature sur le thème « les animaux et leurs petits » le 14 janvier 2014 ; Les sorties à la maison 
d’outre-forêt de Kutzenhausen et au musée archéologique de Niederbronn sont prévues pour 
le dernier trimestre.  
 
CE1 : projection-animation de Monde et Nature sur le thème « adoptons les bonnes manières » 
le 17 septembre 2013 ; Petit déjeuner allemand le 15 octobre 2013 ; Sortie à Strasbourg avec 
un rallye autour de Noël le 6 décembre 2013 ; Pinocchio le jeudi 20 février 2014 à l’Opéra ; 
Badminton 6 séances en janvier-février ; Piscine 10 séances du 25 mars au 10 juin 2014.  
 
CE2 : projection-animation de Monde et Nature sur le thème « adoptons les bonnes manières » 
le 17 septembre 2013 ; Le Sang des étoiles vendredi 15 novembre 2013, danse à l’Opéra ; 
Badminton 6 séances en mars-avril ; Projection-animation de Monde et Nature sur le thème 
« l’art dans l’histoire » le 4 février 2014 ; « Kangourou des mathématiques » le 20 mars 2014 ; 
Projet « À la découverte du saumon atlantique » de décembre à juin ; Poney 6 séances au SHU 
d’Eckwersheim en mai-juin.  
 
CM1 : projection-animation de Monde et Nature sur le thème « la digestion » le 8 novembre 
2013 ; Le sang des étoiles vendredi 15 novembre 2013, danse à l’Opéra ; Badminton 6 
séances en mars-avril ; Projection-animation de Monde et Nature sur le thème « l’art dans 
l’histoire » le 4 février 2014 ; « Kangourou des mathématiques » le 20 mars 2014 ; Projet « À 
la découverte du saumon atlantique » de décembre à juin ; Cheval 6 séances au SHU 
d’Eckwersheim en mai-juin ; Visite à Weitenung chez les correspondants allemands le 5 juin 
2014, et le 26 juin à Geudertheim. 
  
CM2 : Sortie au Vaisseau le 8 octobre 2013 ; Petit déjeuner allemand le 15 octobre 2013 ; 
Projection-animation de Monde et Nature sur le thème « séisme et volcanisme » le 8 



novembre 2013 ; Sortie à Strasbourg avec un rallye autour de Noël le 6 décembre 2013 ; 
Projection-animation de Monde et Nature sur le thème « l’art dans l’histoire » le 4 février 
2014 ; Pinocchio le jeudi 20 février 2014 à l’Opéra ; Sortie au collège le 21 février 2014 ; 
Badminton 6 séances en janvier-février ; Piscine 10 séances du 25 mars au 10 juin 2014. 
  
* Sorties : budget (Vivre l’École)  

CP : maximum 150 € (fichiers, cahiers, coopérative de classe, cotisation OCCE et activités 
comprises) réglable soit en une fois, soit en 10 mensualités, soit au fur et à mesure ;  
CE1 : présenté lors de la réunion ;  
CE2 : environ 100 € ;  
CM1 : environ 100 € (coopérative de classe, cotisation OCCE et sorties) ;  
CM2 : 1er semestre environ 70 €.  
 
* Échos des petits déjeuners (Vivre l’École)  

Le choix retenu cette année est le petit déjeuner uniquement allemand. Il s’est bien déroulé. 
Les enseignants remercient les parents qui ont aidé au bon fonctionnement. Les enfants et les 
parents l’ont bien apprécié.  

 
* Proposition et choix d’une date de cross (PEEP)  

L’école transmettra le calendrier des activités sportives et culturelles à la PEEP afin de 
pouvoir choisir une date de cross. En effet, la date du 30 mai 2014 proposée par la PEEP lors 
du conseil ne peut pas convenir, les classes de CE2 et de CM1 ayant poney-cheval à cette 
date. Les engagements étant pris, la date ne peut pas être reportée. Vivre l’École se met à la 
disposition des organisateurs pour aider.  
 
* Sensibilisation au secourisme (PEEP)  

Le collège a du matériel de secourisme qui est mutualisable et utilisable au CM2. La 
proposition est acceptée par l’enseignante. Une convention doit être signée avec le collège.  
 
* Cahier de poésies et d’allemand : pourrait-on le garder d’une année sur l’autre ? (PEEP)  

Dans certains cas et pour certains cahiers (religion, français) les cahiers sont transmis d’une 
classe à l’autre. Cependant cette pratique n’est pas toujours possible ni souhaitée car les 
cahiers sont parfois salis. À titre d’essai, le cahier de poésie et le cahier d’allemand des CE1 
sera transmis au CE2 l’an prochain.  
 
* Matériel scolaire : est-ce nécessaire de le ramener à chaque vacances ? (PEEP)  

1) Le ménage est fait sur et dans les tables. Il faut donc débarrasser les casiers pour effectuer 
ce travail.  

2) La PEEP se propose de passer dans les classes pour laver tous les sous-mains avant les 
vacances afin que les élèves n’aient pas à les transporter.  

 
 

Réforme des rythmes scolaires (PEEP)  
 
Le maire répond que, pour l’instant et au vu des mouvements de contestation de la réforme, il 
préconise d’attendre la fin du mois de novembre qui sera peut-être assortie de nouvelles 
directives. Il lui semble important pour la commune d’avoir une démarche cohérente au sein 



de la communauté de communes. Fin novembre, il proposera une réunion avec les directrices 
et les présidentes d’associations de parents d’élèves puis par la suite un Conseil d’école 
exceptionnel.  
 
 

Hygiène, sécurité, matériel et locaux  
 
* Exercice incendie  

Réalisé le 10 octobre 2013 suite à un premier essai le 8 octobre au cours duquel l’alarme ne 
s’est pas déclenchée. Le tableau d’alarme a été réparé pendant les vacances. 
  
* Informatique  

L’école élémentaire a été dotée de dix ordinateurs récents et identiques de façon à harmoniser 
le travail en salle informatique. Un PC a été installé dans chaque salle de classe. L’accès à 
internet est possible sur l’ensemble des postes.  
Les enseignantes remercient la commune pour cette amélioration.  
 
 

Autour de l’école 
  
* Bilan étude surveillée (Vivre l’École)  

Une dizaine de familles inscrites. La fréquentation varie de deux à sept élèves selon les jours. 
  
* Périscolaire : nombre d’enfants ? (Vivre l’École - PEEP)  

64 dossiers (60 permanents)  
 
* Répartition par jour et par créneaux horaires (PEEP)  

35 à 40 enfants à midi  
15 à 20 enfants le soir  

La fête de Noël organisée habituellement lors du repas de midi sera remplacée cette année par 
un goûter de Noël en date du 17 décembre, qui se terminera vers 17 h 30.  

 

 
Le Conseil d’école du 2e trimestre aura lieu le 11 avril 2014 à 20 h.  
 
La séance est levée à 22 h.  
 


