Conseil d’école élémentaire du 17 mars 2017
Accueil et présentation
Présents :
• Inspecteur de circonscription : Philippe DANEY de MARCILLAC
• Enseignantes : Christine LÉGER, Anne GUILLON, Nathalie GASSMANN, Carine HOUEL-MAURER,
Stéphanie JEUCH
• Vivre l’École : Audrey WALTER (titulaire), Nathalie BOUTINAUD, Audrey LIX (suppléantes)
• PEEP : Christelle POUVREAUX, Sarah LUDWIG (titulaires), Sandra JUD (suppléante)
• Commune : Pierre GROSS, Michèle HEUSSNER, Ludivine MERCIER
Excusées : Claire HUGHES-PICARD, Véronique TRAORE
Sont désignées comme membres votants pour cette séance : les 5 enseignantes, les 3 représentantes de
Vivre l’École, les 2 titulaires PEEP

• Désignation du secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH
• Approbation du compte rendu du conseil du 10 novembre 2016
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Prise en charge des enfants à la sortie des classes
Intervention de M. DANEY de MARCILLAC, et échange avec les différentes personnes présentes.
M. DANEY de MARCILLAC intervient suite à la demande d'une maman qui a oublié que son enfant terminait
les cours un mercredi à 11 h et qui a demandé la mise en place d'un protocole de prise en charge des
enfants à la sortie des classes. Il précise qu’après la fin des cours, l'enfant est sous la responsabilité des
parents, et que ni les enseignants, ni le périscolaire, ni la mairie n'ont cette responsabilité. L'enfant est
alors « cherché » ou rentre seul, d’autant qu’à Geudertheim l’école est un service de proximité. La seule
autorité qui est habilitée légalement à prendre en charge les enfants est la gendarmerie (mais il est évident
que cette procédure est assez traumatisante).
Le temps de l'école et la prise en charge des enfants sont écrits dans le règlement intérieur.
Dans les faits, les enfants sont cherchés par les parents, les grands-parents, les « taties ».... et certains
retards peuvent arriver. C'est aux parents de prévoir « un plan B » au cas où cela arriverait. Il faut
apprendre à l'enfant à s'organiser en pareil cas et désigner par exemple une tierce personne qui le prend en
charge.
Les enseignantes répondent aux coups de téléphone de parents qui leur signalent un retard et préviennent
les enfants, gèrent au quotidien ces « retards » (qui sont fréquents et la plupart du temps qui concernent
les mêmes familles) d'un point de vue de responsabilité citoyenne, mais il faut aussi que les familles
présentes à la sortie de l'école s’impliquent dans cette responsabilité citoyenne.
De plus, le périscolaire et l'étude surveillée ne peuvent prendre en charge un enfant qui n'est pas inscrit,
d'un point de vue de responsabilité au cas où il se « passe » quelque chose avec l'enfant et d'un point de
vue de qualité de service.
Les retards qui deviennent trop récurrents doivent être signalés aux parents.
M. l'inspecteur conclut qu'il ne peut y avoir de protocole et rappelle le devoir des parents, le règlement
intérieur des écoles, la responsabilité citoyenne des adultes venant chercher les enfants...

Vie scolaire
• Sorties et activités des 2e et 3e trimestres (Vivre l’École - PEEP)
École :
Achat de matériel de sport : achat de ballons, balles, chasubles, crosses de hockey, foulards … pour un
montant de 372,83 €. Financement : budget école de la Mairie.
Achat de caisses de rangement prévu après livraison du matériel de la PEEP.
Sécurité routière : 2e séances de théorie les 6 et 7 février 2017. Une 3e séance de pratique à pied pour les
élèves du cycle II est prévue le 24 mai 2017 et en vélo pour les élèves du cycle III le 22 mai 2017. Les élèves
pourront venir avec leurs propres vélos et leurs casques ; sinon le matériel de la communauté de
communes (CCBZ) leur sera prêté. Gratuité pour les familles, financement CCBZ.
Et pour information, le port du casque est dorénavant obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Tri et recyclage : animation dans chaque classe sur le thème du tri des déchets et de leur valorisation
proposée par la CCBZ. 45 minutes pour les classes de cycle II le 1er et le 2 mars 2017 ; atelier de
Rouletaboule de 1 heure 30 pour les CM1 et 2 heures pour les CM2 les 2 et 3 mars 2017. Gratuité pour les
familles, financement CCBZ.
Téléthon : la collecte de piles usagées continue.
Sensibiliser aux économies d’énergie dans une école : action proposée par l'ÉS comprenant les phases
suivantes :
Installation d’un compteur annexe d’enregistrement de la consommation d’électricité le 27 février 2017.
Période témoin du 27 février au 8 mars : consommation « normale ».
Période peu exemplaire les 9 et 10 mars avec une surconsommation.
Période exemplaire du 13 au 17 mars.
Gratuité pour les familles, financement ÉS.
Restitution des résultats fin mars ou après les vacances d'avril, pour les travailler en classe avec les élèves et
les sensibiliser aux gestes d’économie d’énergie.
Pour compléter cette action, la commune distribuera un duo d'ampoules basse consommation à chaque
élève.
Gratuité pour les familles, offert par la commune.
Concours de dessin du Crédit Mutuel : Gratuité pour les familles, petits lots offerts par le Crédit Mutuel.
« La Basse-Zorn à l’An Vert » : 12 mai 2017
Dans le cadre de l’éco-manifestation organisée et financée par la CCBZ, l’école recevra un musicien et un
conteur qui donneront un spectacle d’environ 1 h 30 à la salle polyvalente. Les associations de parents
d’élèves ont été contactées par le responsable de l’animation pour leur proposer de se joindre à ce projet
en y ajoutant une buvette, des stands, une restauration … selon leurs souhaits.
Pour sa part, l’équipe pédagogique a décidé en conseil des maîtres de profiter de cette occasion pour
organiser un après-midi festif - qui remplacera la traditionnelle kermesse – avec des jeux et stands dans la
cour.
Les enseignantes et l’animateur socio-culturel sont à la disposition des associations pour affiner le projet et
définir les horaires des différentes activités possibles.
CP : Opéra Blanche-Neige dans le cadre du projet « Contes » avec les CM1 le 3 janvier 2017. Transport 3 € et
entrée 6 € pris sur le budget école de la commune soit 9 € – Jury littéraire « Les Triboques d’or » à la
médiathèque de Brumath le 28 mars. Gratuité pour les familles, transport pris en charge sur les
coopératives de classes soit 37,50 € par classe sur le don de Vivre l’École – Visite de la maison archaïque de
Weyersheim (date à définir). Gratuité pour les familles, financement transport 3,10 € par élève sur le
compte de la commune + 26 € don à l’association sur la coopérative de classe – Participation au concours de

dessin « La Basse-Zorn à l’An Vert » – Sortie au château de Lichtenberg le 4 juillet, journée complète.
Financement par les familles 14,50 €.
CE1 : 6 séances de badminton du 11 janvier au 1er mars 2017. Gratuité pour les familles, financement sur le
compte école de la commune soit 15 € par élève – Déplacement à Hunawihr avec les correspondants de
Brumath le 4 mai (transport, entrée, spectacle, animation). Financement par les familles 20 €. – 10 séances
de piscine du 21 mars au 06 juin. Gratuité pour les familles, financement sur le compte école de la mairie
soit 19 € d’entrée + 21 € de transport par élève – Visite du château du Haut-Koenigsbourg (transport +
visite guidée du château) le 6 juillet 2017. Financement par les familles 13 €.
CE2 : Animation Monde et Nature le 7 mars sur le thème « Se loger au XXIe siècle ». Gratuité pour les
familles, financement par la coopérative de classe soit 3,50 € par élève – 6 séances de badminton du 8 mars
au 26 avril 2017. Gratuité pour les familles, financement sur le compte école de la commune soit 15 € par
élève – Concours « le kangourou des maths » le 16 mars. Gratuité pour les familles, financement par la
coopérative de classe soit 3 € par élève – Jury littéraire « Les Triboques d’or » à la médiathèque de Brumath
le 28 mars. Gratuité pour les familles, transport pris en charge sur les coopératives de classes soit 37,50 €
par classe sur le don de Vivre l’École – Semaine de poney les 15, 16, 18 et 19 mai en journée complète.
Participation financière des familles : 60 € + 18,50 € de transport par élève – Sortie au château de
Lichtenberg le 4 juillet. Financement par les familles 14,50 €. Annulation du concert à la MAC de Bischwiller
du 31 mai faute de crédit.
CM1 : Opéra Blanche-Neige dans le cadre du projet « Contes » avec les CM1 le 3 janvier 2017. Transport 3 €
et entrée 6 € pris sur le budget école de la commune soit 9 € – Animation Monde et Nature le 7 mars sur le
thème « La classification animale ». Gratuité pour les familles, financement par la coopérative de classe soit
3,50 € par élève – Concours « le kangourou des maths » le 16 mars. Gratuité pour les familles, financement
par la coopérative de classe soit 3 € par élève – Semaine de poney les 12, 13, 15 et 16 juin en journée
complète. Participation financière des familles : 60 € + 18,50 € de transport – Sortie à Weitenung le 30 mai.
Participation des familles 2,45 € par élève + subvention du Conseil général 252 € sur les 315 € de transport –
Accueil, à l’école et dans les familles le midi, des correspondants allemands le 27 juin – Participation au
concours de dessin « La Basse-Zorn à l’An Vert ».
CM2 : 6 séances de badminton du 11 janvier au 1er mars 2017. Gratuité pour les familles, financement sur le
compte école de la commune soit 15 € par élève – Intervention bénévole de madame URBAN, professeur
d’anglais au collège, sur le thème de la météo l’après-midi du 28 février – Visite au Vaisseau le 14mars.
Gratuité pour les entrées + 3 € de transport payés par les parents – 10 séances de piscine du 21 mars au
06juin. Gratuité pour les familles, financement sur le compte école de la mairie soit 19 € d’entrée + 21 € de
transport par élève – Date à déterminer : visite et activités au collège de Hoerdt, repas au réfectoire offert
par le collège. Financement transport par les familles 4 € – Visite du château du Haut-Koenigsbourg le 6
juillet 2017. Financement par les familles 13 €.

• Photo de classe (Vivre l’École)
Prévue pour le vendredi 2 juin ; groupe et individuelle.

• Secourisme
Lors du précédent conseil la PEEP avait proposé une intervention « gestes de premier secours » pour la
classe de CM2. Après avoir pris contact avec les pompiers de Brumath, il a été répondu que, d’une part,
aucune demande préalable de l’association n’avait été faite auprès du lieutenant de la caserne et que,
d’autre part, si la demande avait été faite la réponse était négative dans la mesure où les personnels
n’ont ni le temps, ni les compétences, ni les ordres de dispenser ce type de formation.
Le projet est donc sans suite.

• Stage de Remise à Niveau (SRAN)
Des SRAN sont organisés durant les vacances de printemps du 10 au 13 avril, soit 4 matinées de 3 heures
chacune.
L’école a proposé des groupes d’élèves et la candidature de 3 enseignantes pour l’encadrement. 3 groupes
(soit 14 élèves) ont été acceptés. Les familles concernées vont être contactées.

Actions des associations, dons
• Vivre l’École
Vente de chocolats de Pâques : une action qui a bien fonctionné. L'année prochaine, les catalogues seront
distribués dans l’école. L’association remercie les parents qui ont participé par leurs achats à cette action.
• PEEP
Petit cahier de vacances : de devinettes, coloriages… Il sera distribué par l'intermédiaire des enseignantes.
Carnaval : présence d'un magicien, remise de prix déguisement… L'association a eu un bon retour sur cette
action.
1re Bourse aux vélos, rollers… qui aura lieu le 2 avril.
Achat de matériel de sport : pour l’année scolaire 2017/2018.

Budget
• Présentation du budget 2016.
• Présentation des prévisions 2017.
(Voir annexes)

Hygiène, sécurité
• Exercice « séisme »
Fait le 27 janvier 2017. Alarme au sifflet indiquant le confinement. Entraînement aux déplacements en
silence et à la recherche de « cachettes ». Le compte rendu de l’exercice a été transmis à la mairie et à
l’inspection de circonscription.

Date du conseil du troisième trimestre : vendredi 2 juin 2017 à 20 heures.

