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CONSEIL D'ÉCOLE 
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École élémentaire de 
GEUDERTHEIM 

74 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM 

03 88 51 93 60 
ce.0672664g@ac-strasbourg.fr 

 

 
 

Ordre du jour du C.E. 
 

POINT 1 : Lecture (Points importants) et adoption du précédent PV 
 
POINT 2 : Effectifs école / Fusion 
 
POINT 3 : Sécurité 
 
POINT 4 : Finances école 
 
POINT 5 : Règlement intérieur/communication 
 
POINT 6 : Résultats des évaluations CP - Point d’étape mi-CP 
 
POINT 7 : Point Mairie (Entretien des locaux / Travaux dans le bâtiment école élémentaire) - Périscolaire 
 
POINT 8 : Projets divers 
 
POINT 9 : Projet Éco-environnement 
 
POINT 10 : Questions associations des parents d'élèves non traitées précédemment 
 
 

 
 

Procès-verbal du conseil d’école du vendredi 24 juin 2022 
 
Présents :  
Enseignants (es) : Laetitia STEBLER – Anne GUILLON – Carine HOUEL-MAURER – Stéphanie JEUCH – Thierry 
KEIFFER  
 
Représentants de la mairie :   Michel URBAN (Conseiller municipal)   
 
Parents d’élèves : Nathalie BOUTINAUD – Aurélie JESSEL (Vivre l’École)                                                                              
Tiphaine FRIEDT – Cynthia BEAUDINET – Sarah LUDWIG – Mélanie DRUMMER (PEEP)  
  
Excusés : 
Enseignantes : Nathalie GASSMANN – Véronique DECKER – Mathilde RUNGETTE – Vincent STRUB 
Représentante périscolaire : Séverine KLIPFEL 
Représentant de la mairie : Pierre GROSS 
Enseignantes de religion : Yvonne PIQUEREL, Agathe STEINER 
AESH : Solange DUMINGER 
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La séance est ouverte à 20 heures 
 
INTRODUCTION :  

 
Accueil des membres : remerciements  
 
POINT 1 : Retour sur le procès-verbal du précédent conseil d’école : approbation à l'unanimité. 

        
POINT 2 : Effectifs école / prévisions N+1 
 
 

1) Effectifs de l’école  
 

Actuellement l’effectif est de 170 élèves : deux arrivées : 1 en CP, 1 en CM1. 
 
Il y a 7 classes réparties de la façon suivante : 
Au Cycle 2 (102) :  
- CP 1 : Nathalie GASSMANN, 17 élèves ; CP2 : Laetitia STEBLER, 20 élèves (+ 1 élève) ; CE1 : Anne 

GUILLON, 26 élèves ; CE2 : Stéphanie JEUCH, 28 élèves ; CE1/CM1 : Carine HOUEL-MAURER, 22 
élèves dont 11 CE1. 

 
Au Cycle 3 (68) : 
- CM1 : Véronique DECKER et Mathilde RUNGETTE, 27 élèves ; CE1/CM1 Mme Carine HOUEL-MAURER : 

22 élèves, dont 11 CM1 (+ 1 élève en CM1) ; CM2 : Thierry KEIFFER et Vincent STRUB, 30 élèves. 
 
Autres personnes intervenant régulièrement au sein de l’école auprès des enfants : 
Solange DUMINGER (AESH) 
PIQUEREL Yvonne, STEINER Agathe (Intervenantes en religion) 
Roland REEB (Échecs – Projet d’école) 
Théophile FRIRY (Badminton) 
 
 

2) Prévisions N+1   
 
Départ des 30 élèves de CM2 en sixième  
Une visite du collège pour les futurs sixièmes a eu lieu le 17 juin 2022. Celle-ci s’est déroulée pour notre 
classe en plusieurs temps : 
8 h à 9 h : évaluation dans les bungalows provisoires. 
9 h à 10 h : accueil dans le réfectoire des élèves des trois écoles dépendant du secteur du collège de 
Hoerdt : les écoles de Hoerdt, de Weyersheim et de Geudertheim, soit près d’une centaine d’élèves. 
La Principale (Mme Lorette VOISIN) du collège leur expliquant certains points de règlement ou de 
fonctionnement liés au collège : horaires. 
10 h à 11 h 30 : visite du collège et cours pour les futurs sixièmes avec des enseignants du collège. 
Pendant ce temps, réunion entre les enseignants de l’école primaire et du secondaire. 
11 h 30 à 13 h : repas pause méridienne. 
13 h à 14 h : cours. 
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Arrivée de 32 élèves de GS de l’école maternelle et 3 élèves de GS en provenance d’une autre école. 
Départs de 3 élèves de CM1 (un certain, deux départs probables) et une élève de CP.  
Les remontées d’effectifs actuelles prévoient donc 171 élèves pour l’an prochain : 
[168 (N) + 2] + 32 (élèves de maternelle de Geudertheim-futurs CP) + 3 (élèves d’autres écoles – futurs CP) 

- 4 (départs) - 30 (CM2-futur sixièmes) = 171 

− Équipe de l’école :  
Enseignants : départs de Mmes RUNGETTE et DECKER, attente de nomination pour l’enseignant(e) qui 
assurera le 1/3 temps de décharge de la direction, ainsi que l’enseignant(e) de la classe de CE2/CM1, le 
reste de l’équipe demeure inchangé :  
Mme Nathalie GASMANN, Mme Laetitia STEBLER, Mme Anne GUILLON, Mme Stéphanie JEUCH, Mme 
HOUEL-MAURER, M. KEIFFER.  
AESH : Mme Solange DUMINGER, arrivée espérée d’une AESH. 
 

− Effectifs attendus :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

35 (+1 ?) 37 (-1+1 ?) 36 28 35 

  
 
− Classes prévisionnelles (organisation provisoire) au 24 juin pour la rentrée 2022/2023 
 
 

CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2 

Mme 
GASSMANN 

Mme 
STEBLER 

Mme 
GUILLON 

Mme 
JEUCH 

???? Mme HOUEL-
MAURER 

M.  
KEIFFER 

24 23 
11+12 ou 

12+11 

25 27 23 
(9+14) 

23  
(14+9) 

26 

 
Soit 171 élèves   
 

L’organisation définitive n’est à ce jour pas arrêtée. En effet, de possibles arrivées ou départs peuvent 
survenir cet été. 
Il est rappelé que la constitution des classes revient aux enseignants. Les doubles niveaux sont un choix 
pédagogique et ont également été pensés dans un souci d’équilibrage d’effectifs, pour pouvoir garder de la 
place dans chaque niveau pour les éventuelles arrivées au cours de l’année. 
 
Parents des futurs CP : rencontre avec les parents d’élèves au moment de la remise des documents. 
Les parents ont pu être reçus sur 3 demi-journées : ce court entretien (10 min) a été proposé afin de 
permettre une première prise de contact et répondre à quelques questions afin de rassurer les parents.   
 
Un « échange » d’élèves se fera : accueil des CP en maternelle lecture dans les classes de petits / moyens 
et les GS viendront à l’école élémentaire (un après-midi). Date prévue : le 28 juin 2022. 
 

3) Fusion  
 

La fusion de l’école maternelle et élémentaire n’a pas été adoptée par le Conseil municipal. 
Rappel : Seuil de fermeture maternelle 90 (blocage à 89), 152 pour l’élémentaire. 
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Absences non remplacées des enseignants : les enseignantes de la classe de CM1 n’ont pas été 
remplacées, on constate que pour les absences courtes (une voire deux journées) il est difficile pour 
l’Inspection de mettre en place une personne, faute d’effectifs de remplaçants suffisants.    
 
POINT 3 : Finances école 
 
Budget école (finances de l’école) : 
La coopérative de classe : 
 Achat de matériel (fête des pères, fête des mères, fabrication d’objets pour la fête de Noël, achat de 

récompenses pour les élèves, ainsi que le renouvellement des jeux, …) 
 Séances d’échecs (15 €/séance/classe)  
 
Les entrées d’argent correspondent aux actions menées : ventes au marché de Noël, ventes des photos, 
bénéfice sur la vente des boites de goûter (si celles-ci sont toutes vendues)... 
La participation volontaire des parents à 17 € a été adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

 
Budget mairie :  
Pour une année civile : 1 000 € par classe soit 7 000 € 
Par rapport à ce budget, un prévisionnel est établi : 

• Entrée piscine avec mise à disposition d’un maitre-nageur + transports, 10 séances : 2 076 €. 

• Badminton pour 7 classes (intervention d’un diplômé d’état) : 1 800 €. 

• Petites fournitures classes + bureau : 1 200 €. 

• Séries de livres à compléter : environ 500 €. 

• Le reste est réparti au prorata du nombre d’élèves par classe, ce qui permet de payer les animations 
par exemple, ou de participer à l’entrée d’un musée. Ce reste correspond à environ 5 € par élève. 

 
Une dotation de 1 000 € de l’association Vivre l’École a permis de constituer une trésorerie. 
Cette dotation a financé une partie de la sortie au planétarium. 
 
Prévisions :  
Achat de dictionnaires pour l’école 
Matériel d’arts visuels 
L’école sera dotée de matériel de sport utilisable pendant les récréations pour une valeur de 100-200 € et 
de 20 échiquiers. 
 
POINT 4 : Sécurité 
 
Une alerte tremblement de terre a été conduite le lundi 20 juin, le protocole RETEX a été renseigné et 
envoyé à la responsable risques majeurs et incendies. 
 Les enfants ont pour consigne de se placer sous les tables le plus rapidement possible.  
 
Une alerte incendie sera conduite avant les grandes vacances (jeudi 30 juin). 
 
Sécurité : PPMS (plans particulier de mise en sûreté) pour que les exercices soient cohérents, un nouveau 
dispositif devra être installé dans les deux bâtiments afin de générer une annonce spécifique pour indiquer 
aux usagers soit d’évacuer, soit de se confiner.  
Des exercices sécurité auront lieu comme cette année (attente de l’installation d’un boitier spécifique pour 
chaque bâtiment).  
 
Sécurité (récréation) : Quelques retours de parents mécontents par rapport à des soucis survenus dans la 
cour de récréation (petits accidents et blessures, jeux non autorisés).  



 
6 

Les effectifs sont moindres en cour de récréation puisqu’il y a deux récréations CP, CE1, CE2 et CE1/CM1, 
CM1 et CM2 pour la surveillance depuis maintenant quasiment 2 ans mais il est malheureusement 
impossible de tout voir et encore moins de prévenir la plupart des accidents, même si on les voit se 
produire, cela fait partie de la vie en collectivité.  
Les enfants sont toujours soignés et s’il y a eu une grosse chute (choc à la tête notamment) les parents 
sont informés quand ils viennent récupérer leur enfant ou par téléphone. 
 
POINT 5 : Règlement intérieur/communication 
 
Toujours un problème de traversée de la cour ainsi qu’une occupation du préau les WE ou en soirée (pb : 
restes de mégots).  
Le plan « Vigipirate » n’est pas entièrement désactivé (La menace restant durablement élevée, l'ensemble 
du territoire national est maintenu au niveau « sécurité renforcée – risque attentat ») mais même s’il 
l’était, les parents n’ont pas à traverser la cour de l’école pour se rendre à la Maternelle, la seule 
dérogation est l’accès à la crèche. 
À la rentrée, un carnet de liaison sera mis en place au cycle 3. 
 
POINT 6 : Évaluation mi-CP 
 
Résultats de l’école par rapport au niveau national : cf. annexes.  
Les résultats de l’école sont au-dessus du niveau national et académique en français. 
Deux points de vigilances sont à noter : 
En mathématiques : écrire des nombres entiers où les résultats sont un peu en retrait par rapport au 
niveau national et académique ainsi qu’en résolution des problèmes en utilisant des nombres entiers et le 
calcul. 
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POINT 7 : Mairie 
 

• Entretien des salles de classe : le nettoyage s’améliore …   

• La rénovation de l’école élémentaire était prévue en 2022. Mais elle est repoussée car 
l’augmentation de certains postes au niveau de la construction met en péril le budget initial et donc 
une rénovation optimale. 

• Un TBI sera installé à la rentrée. 

• Attribution des salles de classe : au vu des effectifs la salle située dans l’ancien appartement ne 
peut plus être utilisée pour des raisons de sécurité, il est donc prévu une occupation de l’ancienne 
salle de maternelle (salle en face de la classe de Mmes DECKER et RUNGETTE). Les autres salles 
seront exploitées à l’identique. 

• Projet classe musicale : mise en place d’une chorale   quel type de partenariat, selon quelles 
modalités : intervention d’une heure d’un professionnel avec les élèves volontaires « prélevés » 
dans les différentes classes de l’école ? Intervention d’une matinée dans chaque classe (1/2 heure, 
20 minutes) ? 
Ce projet reste à préciser. 

 
 

 
CME (Conseil Municipal des Enfants) :  
 

• Réunion du 7 juin à 18 h. 

• Préparation du questionnaire pour l’inauguration de l’école maternelle + Bilan de la semaine à pied. 

• Projet pour l’année prochaine  élections en octobre 2023. 

• Avant celles-ci au printemps : présentation aux futurs élèves éligibles CE2/CM1 qui seront en 
CM1/CM2 en 2023) de la Mairie et de son fonctionnement avec remise de petits cadeaux (gourdes 
et petits livrets). 
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POINT 8 : Projets divers 
 
Actions effectuées :  

• La semaine du goût : un petit déjeuner a eu lieu avec les classes de CE1 et de CE2. 

• Découverte de la faune et la flore de la forêt de Geudertheim (Classes de CP1 et 2) journée du 16 
novembre 2021 (maintenue par les enseignantes malgré l’absence de l’intervenante). 

• Projet en lien avec le projet d’école (cf. point 5). 

• Sortie EPS classe de CM1 au Soccer Park. 

• Stage de remise à niveau pendant les vacances de printemps pour trois groupes d’élèves des 
niveaux CE1, CE2 et CM2. 

• Projet échecs (CM2, CP1, CE1/CM1). 

• Projet badminton (CP1, CE1/CM1, CM1, CE1, CE2). 

• Animation Monde et Nature sur le développement durable (CE1/CM1). 

• Cycle piscine (CE1 et CE2). 

• Concours dessin du Crédit Mutuel (toutes les classes) : deuxième prix au niveau national pour 
l’élève de CM2 Emma WOLFF (Elle concourra pour le prix Européen). 

• Projet poney (CE1/CM1). 

• Projet kayak/escalade (CM2). 

• Sortie au planétarium pour les CP (4 avril) et les CM2 (17 mai). 

• Photo de classe le vendredi 6 mai 2022. 

• Classe escalade (CE1, CE2). 

• Nettoyage des abords de l’école + bords des pistes cyclables (CE1, CE2). 

• Concours PEEP (classes de CE1 et CE1/CM1) : sur les Fables de La Fontaine, remise des prix vendredi 
1er juillet. 

• Pièces de théâtre (CE1/CM1)  fable de La Fontaine. 
 

• APC : les Activités pédagogiques Complémentaires   
Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un 
accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir 
d’apprendre. Elles ont débuté dès la mi-septembre pour la majorité des classes. 
 
Études dirigées : elles ont lieu tous les soirs après la classe jusqu’à 15 h 45. 

 
Actions à venir : 
 

• Remise des diplômes par les CM2 aux futurs CP le 24 juin après-midi. 

• Sortie en Allemagne (CE1/CM1) le 27 juin : le montage d’un dossier auprès de la DARILV a permis 
l’obtention d’une subvention financière de 325 €. 

• Remise des prix Crédit Mutuel le 28 juin à 10 h (passage dans les classes du représentant du Crédit 
Mutuel). 

• Une élève de la classe des CM2 s’est classée seconde au niveau national et concourra au niveau 
européen. 

• Visite de l’école élémentaire par les classes de GS le 28 juin (après-midi). 

• Fête des CM2 le 1er juillet avec remise des livres offerts par Monsieur le Maire à 10 h.  

• Stage de réussite aux grandes vacances : pas de stage car l’école n’a pas été retenue. 

• Harcèlement :  
Réalisation d’affiches sur ce thème par les CE1/CM1 et les CM2, tour des classes par les élèves de 
CM2 pour expliquer leurs affiches ;   
Réalisation d’une vidéo sur le harcèlement réalisée par les CM1 de la classe des CE1/CM1. 
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POINT 9 : Projet éco-environnement  
 

• Possible partenariat avec le groupe Schroll (Traitement des déchets afin de nous faire part de leur 
expertise dans ce domaine  possibilité de la visite d’un centre de tri) 
Monsieur PECHENKYN, cadre de la société, a été reçu le vendredi 3 juin.   

• L’école élémentaire a obtenu l’écolabel « Argent » pour son implication sur le thème des déchets. 
Une plaque sera apposée sur la façade de l’école. Un nouveau thème sera choisi pour l’année 
prochaine. 

 
POINT 10 : Questions parents d’élèves et proposition d’actions  
 
L’ensemble des questions ont pu être traitées précédemment. 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
 
Merci à tous pour le travail et l’investissement tout au long de l’année scolaire au service des élèves : les 
projets de l’équipe éducative, la participation active des parents pour les sorties et autres projets de classe, 
les projets proposés par la Ville de GEUDERTHEIM (par le biais du  Conseil Municipal des Enfants) et la  
prise en charge financière, hors budget école, d’une partie des actions (stage kayak/escalade, sortie au 
château du Fleckenstein, livres de fin d’année), le partenariat avec les différents intervenants du 
périscolaire. Bonne continuation à ceux, cités plus haut, qui nous quittent, mais également un grand merci 
aux parents élus qui ne feront plus partie de l’équipe puisque leurs enfants entrent en sixième l’année 
prochaine, sans oublier les associations qui nous épaulent quotidiennement.  
 
Félicitations à Mme STEBLER qui a obtenu le diplôme de maitresse formatrice le 21 juin.  
 
Les vacances d'été commenceront le jeudi 7 juillet au soir. La rentrée scolaire 2022 est prévue le jeudi 1er 
septembre 2022. 
 
  
 Calendrier : 

 
- Fête scolaire : vendredi 1er juillet 2022 
 

 
La séance est close à 21 h 15. 

 
 

   
                                                       La secrétaire,     Le directeur, 

 
 Carine HOUEL-MAURER                                   Thierry KEIFFER 

 


