
Compte rendu du conseil d’école élémentaire du 15 mars 2018 
 
 
Accueil 
  
Présents : 

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

• Représentants des parents d’élèves :  
Vivre l’École : titulaires : Nathalie BOUTINAUD (excusée), Véronique TRAORÉ, Fanny HORNY ;        

suppléantes : Audrey LIX (excusée), Aurélie JESSEL, Claire GALLE. 
PEEP : titulaires : Sarah LUDWIG, Cynthia BEAUDINET ; 

suppléantes : Sandra JUD, Christelle POUVREAUX. 
• Commune : Michèle HEUSSNER, Pierre GROSS (excusé), Michel URBAN. 

Membres votants : 
Sont retenus comme membres votants pour cette séance les 5 enseignantes, les titulaires des deux 
associations de parents et les représentants de la mairie. 

Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH. 

Approbation du compte rendu du précédent conseil : à l’unanimité. 

 

 
Vie scolaire 
 

• Activités et sorties (PEEP – Vivre l’École) 

Pour les activités ou sorties non renseignées sur le coût, se référer au compte rendu du premier trimestre. 

École : Participation au concours de dessin PEEP sur le thème des contes (groupe classe pour les CP - 
individuelle pour les autres classes) – Participation au concours de dessin Crédit Mutuel sur le thème des 
inventions – Animation Guerre et Chevalerie les 7 et 8 juin, coût de 14 € par élève à la charge des familles – 
Intervention FFF, date non connue – Intervention de l’EMS (Équipe de Mise en Sécurité), date non connue. 

 
CP : Sécurité routière : 2e séance de théorie le 21 février – Sécurité routière : séance pratique à pied le 5 juin 
– Visite de la Maison Archaïque de Weyersheim (date non connue) sur la matinée, coût sur le budget école. 
 
CE1 : Badminton : 6 séances le mercredi du 17 janvier au 14 février, 12 € par élève sur le budget école – 
Sécurité routière : 2e séance de théorie le 21 février – Piscine Atoo-o à Hochfelden : 10 séances le mardi du 
3 avril au 26 juin, (10 séances d'où un coût de 19 € par élève et 17,83 € par élève pour le transport) : coût de 
36,83 € par élève sur le budget école de la mairie – Sécurité routière : séance pratique à pied le 11 juin – 
Visite du musée Tomi UNGERER de Strasbourg le 12 avril, 3,80 € par élève sur le budget classe – Sortie au 
parc du Petit Prince (à Ungersheim) le 5 juillet, coût d'environ 20 € par élève à la charge de la famille – 
Pique-nique de fin d'année le 6 juillet. 
 
CE2 : Animation Monde et Nature sur le thème de l’Histoire de l’art le 16 janvier, coût de 3,50 € pris sur le 
budget classe – Sortie au Vaisseau le 13 février – Sécurité routière : 2e séance de théorie le 20 février –
« Kangourou des maths » le 15 mars, coût 3 € : budget classe – Badminton : 6 séances le mercredi du 14 
mars au 18 avril, 12 € par élève sur le budget école – Intervention « BTS » sur l’électricité le 18 mai – 
Sécurité routière : séance pratique à pied le 6 juin. 
 
CM1 : Animation Monde et Nature sur le thème de la classification animale le 16 janvier coût de 3,50 € pris 
sur le budget classe – Sortie au Vaisseau le 13 février – « Kangourou des maths » le 15 mars, coût 3 € : 
budget classe – Sécurité routière : 2e séance de théorie le 20 février – Badminton : 6 séances le mercredi du 
14 mars au 18 avril, 12 € par élève sur le budget école – Intervention « BTS » sur l’électricité le 18 mai – 



Stage poney au Haras des Bussières à Bischwiller les 18, 19, 21 et 22 juin – Déplacement à Weitenung le 15 
mai – Accueil des correspondants de Weitenung le 12 juin – Sécurité routière : séance pratique à vélo le 5 
juin. 
 
CM2 : Badminton : 6 séances le mercredi du 17 janvier au 14 février, 12 € par élève sur le budget école – 
Sécurité routière : 2e séance de théorie le 20 février – Sortie au Vaisseau avec les sixièmes le 15 mars, 
gratuité pour l'entrée et l'animation et coût du transport 3,20 € à la charge des parents – Piscine Atoo-o à 
Hochfelden : 10 séances le mardi du 3 avril au 26 juin, (10 séances d'où un coût de 19 € par élève et 17,83 € 
par élève pour le transport) : coût de 36,83 € par élève sur le budget école de la mairie – Visite du musée 
Tomi UNGERER de Strasbourg le 12 avril, 3,80 € par élève sur le budget classe – Intervention « BTS » sur 
l’électricité le 18 mai – Visite du collège de Hoerdt avec activités, date non connue, repas du midi offert par 
le collège et coût prévisionnel du transport 3 € à la charge des familles – Sécurité routière : séance pratique à 
vélo le 11 juin – Sortie au parc du Petit Prince (à Ungersheim) le 5 juillet, coût d'environ 20 € par élève à la 
charge de la famille – Pique-nique de fin d'année le 6 juillet. 
 

• Photo de classe (Vivre l’École) 

Opération reconduite pour les photos de groupe et individuelles (sur accord des familles) le vendredi 1er juin 
2018. 
 

• Harcèlement et violence (Vivre l’École) 

Suite au constat d’incivilités et d’une augmentation des conflits entre élèves, des actions ont été mises en 
place dans les classes par le biais de leçons d’EMC (Éducation Morale et Civique) renforcées. La FFF a été 
contactée pour une intervention dans les classes sur le rappel des valeurs sportives (date non arrêtée à ce 
jour). L’EMS (Équipe de Mise en Sécurité) du rectorat a été contactée pour une demande d’intervention au 
niveau de l’école mais les délais sont très longs, d’autant qu’il s’agit, au niveau de l’école, plus de 
prévention  que de médiation. L’année prochaine, ce volet sera ajouté au Projet d’école. En concertation 
avec le périscolaire – qui fait le même constat – et la commune, une sensibilisation en concertation est mise 
en place. De plus, il faut rappeler que les enfants doivent tenir les enseignantes au courant. Ainsi, le 
problème est réglé au sein de l'école. Pour information, le conseil des jeunes de Geudertheim a fait des 
vidéos sur le sujet avec Stéphane Payen. Ces vidéos seront visibles au centre culturel de Hoerdt, le 13 avril à 
20 h (voir affichage). 
 

• Informatique 

Des travaux ont été réalisés dans l'école :  

–  Le réseau filaire a été étendu. Désormais chaque salle de classe dispose de 3 prises internet RJ45 
raccordées sur un routeur et de prises électriques supplémentaires permettant l'accueil d'équipements 
informatiques. Le photocopieur de la salle des maîtres est installé en réseau. 

–  En réponse à un souhait de longue date de l'équipe enseignante, un tableau blanc interactif (TBI) a 
été installé dans la salle des CM1 et est opérationnel depuis le 12 mars. L'équipement est composé du 
tableau interactif proprement dit, muni de deux battants classiques pour écriture au feutre, d'un 
vidéoprojecteur, d'un ordinateur et d'un support motorisé permettant de régler la hauteur du tableau à 
la taille de chaque utilisateur. 

– Le choix du matériel s’est fait en concertation avec les enseignantes et avec le précieux concours de 
Jean-Luc Iffrig, conseiller pédagogique TICE (Technologies de l'Information et de la Communication 
pour l'Enseignement) de la circonscription de Haguenau Nord. 

–  Ces travaux ont été financés par la commune pour un montant d'environ 18 000 €  (12 000 € pour 
l'extension de réseau et 6 000 € pour le TBI). 

 
 

Rentrée 2018 / 2019 
 

• Demi-niveaux à la rentrée prochaine (Vivre l’École) 



Pas d’informations précises pour le moment. Il faudra attendre les inscriptions en CP et celles dans les autres 
niveaux pour faire les répartitions car cela dépendra des effectifs de chaque niveau. Cependant il est 
prévisible que, au regard de l’augmentation des effectifs globaux, cela arrivera tôt ou tard. Il est à noter 
qu'en cas de demi-niveaux, la répartition des élèves se fera selon l'ordre alphabétique. 
  
 
Budget  
 

• Budget 2017 (voir annexe) 
• Prévisionnel 2018 (voir annexe) 

 
 

Hygiène et sécurité  
 

• Problème de chauffage (PEEP) 

Le problème d’émanation d’odeur de fuel, suite au remplissage de la cuve, a été réglé pendant les vacances 
de Noël. 
 
  
Actions des associations 
 

• PEEP : Carnaval : un peu moins de monde que l'année précédente, sûrement à cause des mauvaises 
conditions météorologiques – Bourse aux vélos : aura lieu le 22 avril.  

• Vivre l’École : Chocolats de Pâques : l'action est une réussite cette année encore et sera maintenue 
l’an prochain.  – L’action « fournitures scolaires » est à nouveau reconduite. – La fête de fin d’année 
pour la remise des livres aux CM2 aura lieu le 22 juin 2018 de 16 h à 18 h (sous réserve d’obtention 
de la salle des fêtes.) 
 
 
 

Date du conseil d’école du 3e trimestre : Vendredi 15 juin 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXES 
 
 
Dépenses 2017 par postes 
 
Piscine : 
Transport : 10 déplacements à 80 €    800 € 
Entrées : 39 à 19 €      741 € 
Total :                1 541 €     soit 27,03% 
 
Animations et sorties :             1 262 €   soit 22,15 % 
 
Matériel pédagogique (fichiers photocopiables, 
fichiers numériques, matériel de sport) :           1 198,31 €  soit 21,02 % 
 
Manuels scolaires (prêtés aux élèves) :           1 025,08 €  soit 18 % 
 
Fournitures :       671,15 €   soit 11,78 % 

Total :                5 697,54 € 
 
 
Dépenses prévisionnelles 2018 – Crédit alloué par la commune : 5 700 € 
 
Piscine : 
Transport : 10 déplacements à 82 €    820 € 
Entrées : 46 à 19 €      874 € 
Total :                1 694 € 
 
Animations et sorties : 18 € x 115            2 070 € 
 
Matériel pédagogique et manuels :            1 140 € 
  
Fournitures :       750 € 
 

 

 

 

 


