
Conseil d’école élémentaire du 5 juin 2015 
 

ACCUEIL 

Présents : 

Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN,  Carine HOUEL MAURER, 

Stéphanie JEUCH. 

Vivre l’École : Joëlle CACHERA, Audrey WALTER, Rosalie DIEBOLD. 

PEEP : Anne ARBOGAST. 

Commune : Michèle HEUSSNER, Michel URBAN.  

Excusés : Pierre GROSS, Sylvia EYERMANN, Claire GALLE, Audrey SCHAEFFER, Fabienne RAU, 

Marie-Sonia SIEGRIST, Christelle NOÉ. 

Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH. 

Approbation du compte rendu du conseil du 13 mars 2015 : à l’unanimité. 

 

PRÉPARATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 

• Effectifs (Vivre l’École - PEEP) 

CP : 12 + 1 inscription = 13   

CE1 : 25 + 1 (à confirmer) = 26  

CE2 : 19 + 1 inscription – 1 départ  = 19 

CM1 : 26 + 2 inscriptions = 28 

CM2 : 18 + 1 inscription (à confirmer) = 19 

Total : 105 

• Composition de l’équipe enseignante (Vivre l’École - PEEP) 

CP : Christine LÉGER + modulateur ou modulatrice non nommée à ce jour 

CE1 : Anne GUILLON   CE2 : Nathalie GASSMANN 

CM1 : Carine HOUEL-MAURER CM2 : Stéphanie JEUCH 

• Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » (Vivre l’École) 

Vivre l’École propose, comme les années passées, une liste de matériel pour commander les 

fournitures scolaires. La fiche de commande sera jointe aux listes de matériel distribuées par les 

enseignantes. Celle pour le collège est dans le dossier qui a été remis aux familles pour la sixième. 

Les commandes seront à déposer au plus tard le 3 juillet et à retirer à partir du 29 août chez Joëlle 

CACHERA.  

Il est à noter que les cahiers polypro (moins chers et de très bonne qualité) remplacent 

avantageusement le cahier + protège-cahier.  

Claire GALLE prendra le relais pour gérer cette opération après le départ de Joëlle CACHERA. 

Les enseignantes et les membres de Vivre l’École se remercient mutuellement pour leur 

contribution et leur participation à cette opération. 

• Projet d’école 

L’actuel projet d’école « Des mots pour dire, lire, écrire » prend fin cette année. L’équipe 

enseignante aura en charge de rédiger un nouveau projet d’école à la rentrée 2015. Ce projet sera 



ensuite proposé à l’Inspection de circonscription pour validation et présenté lors du premier 

conseil d’école de l’année scolaire 2015/2016.  

3 axes sont imposés par les instances académiques :  

- Assurer la mise en œuvre des programmes et la maîtrise du socle commun, donc un volet 

pédagogique ; 

- Prendre en compte les besoins particuliers des élèves, donc un volet sur la prise en charge 

des difficultés scolaires ;  

- Garantir la cohérence des enseignements et la continuité du parcours d’apprentissage de 

la maternelle au collège, donc un volet avec un lien maternelle/élémentaire et 

élémentaire/collège. 

• Projets d’animations et de sorties 2015/2016 

En plus des désormais traditionnelles activités (poney/cheval, piscine, badminton…) les 

enseignantes des classes de CE2 et CM1 se sont engagées dans un projet académique sur la 

musique contemporaine. Ce projet concernera 12 classes de Bischwiller, Hoerdt, Weyersheim et 

Geudertheim. Les élèves bénéficieront de la venue d’intervenants qualifiés, participeront à des 

concerts et présenteront un spectacle en fin d’année scolaire. Le financement (hors transport) 

sera géré par l’académie et les conseillers pédagogiques responsables du projet. En fonction des 

subventions qu’ils obtiendront, quelques sorties sont cependant susceptibles d’être payantes. 

D’autres actions, liées au projet d’école, vont se mettre en place dans les prochaines semaines. Les 

enseignantes de CP, CE1 et CM2 ont déjà fait une demande pour assister à des spectacles à 

l’Opéra National du Rhin. 

 

VIE SCOLAIRE 2014/2015 

• Sécurité routière : quelles classes concernées ? (PEEP) 

Une information Sécurité routière a été faite par Marine LOQUET, animatrice déléguée par la 

communauté de communes de la Basse-Zorn, le 18 décembre 2014 dans chaque classe, à 

raison d’une heure à une heure trente selon le niveau ; une seconde séance d’une heure 

trente le 17 mars 2015 auprès des CE2 puis des CM1, et le 20 mars 2015 auprès des CE1 puis 

des CM2. Intervention sur la pratique auprès des CP, CE1 et CM2 le 5 juin 2015 et le 15 juin 

2015 pour les CE2 et CM1. 

Un rappel est fait régulièrement en classe par les enseignantes, principalement sur la nécessité 

d’installer les enfants à l’arrière sur un siège adapté et de les attacher même pour un trajet 

court.   

• Kermesse (Vivre l’École) 

Pas trouvé de DJ pour avoir une animation musicale gratuite … 

Devant le peu de retour sur la prévente de repas il a été décidé à l’unanimité de revenir à la 

quantité de viande achetée il y a 4 ans (lors de la kermesse sans spectacle) à savoir 9 kg de knacks, 

25 kg de merguez et 15 kg de saucisses blanches. S’il le fallait, des enseignantes iraient compléter 

les achats dans la soirée. 

On note une bonne participation des familles pour animer les stands de jeux (49 familles sur 83 

ont répondu présentes avec souvent la participation des deux parents) mais une participation 



beaucoup moins forte sur la partie « restauration », ce qui oblige les bénévoles à rester longtemps 

à leurs postes. 

Tous les bénévoles sont vivement remerciés pour leur implication. 

La séance est levée à 20 h 30 après le pot de départ de Joëlle CACHERA dont le fils part en sixième. 

La présidence de Vivre l’École sera désormais assurée par Audrey WALTER, la vice-présidence par 

Nathalie BOUTINAUD. Audrey LIX sera secrétaire et Claire GALLE secrétaire adjointe. La trésorerie 

sera tenue par Ludivine BIOT avec Anne-Laure MINNI comme adjointe. 

L’ensemble du Conseil remercie chaleureusement Joëlle CACHERA pour ses années de présidence, 

son efficacité et sa collaboration à la vie de l’école de la commune. 

  


