
Ecole élémentaire de Griesheim-Près-Molsheim 
Procès Verbal du conseil d’école du 2ème  trimestre 2016-2017 

Mardi 7 mars 2017 en salle pluriactivités 

Personnes présentes : Mme SCHEITLE, adjointe au Maire chargée des écoles, 
Mme WALTER (RPE APEPA titulaire), Mme PETER HERMANS (RPE APEPA 
titulaire), Mme LAVAULT (RPE APEPA titulaire). 
L’équipe enseignante : Mme GACEUS directrice, Mme HEYER, Mme KOCHER, M. 
WEISS, M. CABOCHE,  Mme SCHWALD (ZIL remplaçante de Mme DARCIS) 
Personnes excusées  : M. HAAF (ZIL, en remplacement de longue durée à 
Rosheim), l’ensemble des membres du RASED, Mme GASSER (Inspectrice de la 
circonscription d’Obernai), M. PETER (RPE APEPA titulaire), M. MAETZ (RPE 
APEPA titulaire), Mme GERS (RPE APEPA suppléante), Mme TISSERAND 
SCHAAL (RPE APEPA suppléante), Mme DARCIS (enseignante actuellement en 
arrêt maladie) 

Secrétaires de séances  : M. CABOCHE pour l’équipe enseignante et Mme 
WALTER pour les représentants de parents 

Ouverture de la séance à 18h35 

1. Approbation du  PV du 1er conseil d’école 
Approuvé à l’unanimité. 

2. Vie de l’école 
• Situation de harcèlement 

Information sur la révélation d’une situation de harcèlement et 
présentation de la procédure en cours. 

• Avenant au règlement intérieur 
Modification du point relatif aux absences prévues suite à la circulaire 
départementale du 10 octobre 2016 relative à la prévention de 
l’absentéisme. 

Le paragraphe « Si toutefois ….dans les plus brefs délais » est remplacé 
par  : « En cas d’absence prévue, vous devez adresser un courrier à la 
directrice, en précisant le motif de l’absence. » 
Suite à de nombreux retards quotidiens, qui perturbent le bon 
déroulement de la classe, le paragraphe suivant est ajouté  : «  Les 
retards réguliers donneront lieu à une convocation des parents par la 
directrice et une procédure administrative pourra être engagée. » 

• Evaluations mi-CP (en cours) 
Les champs suivants sont évalués : Compréhension, Fluence, Déchiffrage, 
Copie, Encodage, Production. 

• Piscine 
Les élèves du CP au CM1 et quelques CM2 fréquenteront la piscine de 
Dachstein d’avril à juin. 
Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 iront le mardi et la classe de CP et 
les élèves de CM1-CM2 iront le vendredi. 

• USEP 
Toutes les classes de l’école sont inscrites à l’USEP (participation 
financière des parents pour le bus). 
Les CP et CP-CE1 ont déjà effectué la rencontre  : «  parcours 
débrouillardise » en novembre. 
Prochainement sont prévues : 

- des rencontres de badminton pour les CM1-CM2 le 13 et le 14 
mars  

- une rencontre de jeux collectifs pour les CP-CE1 et CE1-CE2 fin 
mars 

- une rencontre de gymnastique pour les CP le 31 mars. 

• Projets de classes 
➢ CP  et CP-CE1  : sortie au musée Würth à Erstein au troisième 

trimestre : exposition « De la tête aux pieds » (Arts visuels) 
➢ CP-CE1  : participation à un défi scientifique  : «  Saurez-vous 

ralentir sa chute ? » 



➢ CE1-CE2  : Action 5 jours, 5 défis, Marathon de l’orthographe, 
permis piéton pour les CE2 et projet de sortie au Vaisseau à 
Strasbourg avec les CM1-CM2 de Mme DARCIS (3ème trimestre), 
exposition d’arts visuels, participation à l’opération 5 jours, 5 
défis (mathématiques). 

➢ CM1-CM2 de Mme DARCIS Sortie à Strasbourg (musée des 
Beaux Arts, musée Rohan et cathédrale) et Maths sans 
frontières. 

➢ CM1-CM2 de Mme HEYER : échange franco-allemand, Maths sans 
frontières. 

➢ Tous les CM2 : permis internet 

• Nouveaux programmes 
Rappel  : nouveau cycle 3 du CM1 à la 6ème  : dans ce cadre, plusieurs 
conseils école-collège pour répartition des programmes. 
Nous recevons les bulletins des 6èmes scolarisés à Rosheim. 
Retour des actuels 6ème et de leurs parents  : beaucoup de devoirs, 
parfois la veille pour le lendemain et un cartable très lourd car tous les 
professeurs veulent que chaque enfant ait son cahier, son livre et son 
cahier d’exercice et il n’y a pas assez de casiers pour tous. Les parents 
et les enfants appréciaient la répartition des devoirs sur la semaine à 
l’élémentaire et le cartable d’un poids acceptable. 

• Parcours scolaires 
➢ RASED  : 3 enfants suivis en cycle 2 (maîtresse E) 2 fois par 

semaine. La psychologue scolaire a rencontré et va rencontrer des 
enfants des différentes classes ainsi que leurs parents. 

➢ SEGPA  : information dès la fin du CM1 puis proposition en CM2 
(décembre, janvier). 

➢ Passages anticipés  : 2 élèves sont actuellement concernés sur 
l’école. 

• Prévision d’effectifs 
Effectif global en baisse : on passe de 134 élèves à 120. 
CP : 14 

CE1 : 30 
CE2 : 26 
CM1 : 22 
CM2 : 28 
Inscriptions CP à venir 

• Fête de Noël  
L’équipe enseignante remercie le conseil de fabrique qui a choisi cette 
année de ne pas faire payer les charges à l’école (environ 100€). 

• Carnaval 
La participation à ce genre d’événement doit s’inscrire dans une 
démarche pédagogique et relève du choix de chaque enseignant.  

• Kermesse 
Les enseignants organiseront une kermesse (jeux pour les enfants), sur 
le temps scolaire le jeudi 6 juillet après-midi. Les plus grands seront 
responsabilisés par la tenue de stands (à tour de rôle). Tous devront 
respecter les règles des jeux et du fonctionnement de la kermesse. 

• Coopérative scolaire 
Remerciements à l’APEPA pour le versement des bénéfices de la tombola 
pour la « classe escalade » (895€ reversé).  

2ème participation volontaire des parents  : 610 € (1175 € pour la 
première) 
Bilan financier intermédiaire : 2 174,38 € en compte à ce jour 

3. Le mot de la Mairie 
Remerciements de l’équipe enseignante et des enfants pour les 
subventions pour la classe escalade et le spectacle de Noël : 



• Poteaux de la cour de l’ancien bâtiment 
Installation de protection des poteaux dans la cour de l’ancien bâtiment. 
Pour information : coût d’environ 3 148 € 

• ASPA  
Intervention d’une personne de l’ASPA le 27 mars à 18h en salle 
pluriactivités. 

• Travaux Zone 30 
Feux clignotants au passage près de l’église (projet en cours) 
Zone 30 automatique dès la mise en place des feux. 

• Budget 2017 
➢ 75 € par classe pour Noël 
➢ 25 € par enfant (134 pris en compte) 
➢ 4 € par jour par enfant pour les classes de découverte 
➢ Piscine pour 4 classes ainsi que le bus pour 10 séances 
➢ 2 000 € exceptionnels pour les manuels 
➢ Pause de stores dans la classe de Mme DARCIS 

• Journée citoyenne 
17 juin : journée citoyenne (ponçage et peinture des fenêtres de l’ancien 
bâtiment de l’école) – atelier de fabrication d’objets pour la fête des 
pères pour les enfants 

4. Informations sur les actions envisagées par les représentants de 
parents d’élèves 

Actions réalisées : 
• Tombola pour financer la classe escalade (uniquement pour les 

deux classes de CM1-CM2) : 895 € de bénéfice 
• Fête de Noël : 913 € de bénéfice 
• Vente de sapins : 248 € de bénéfice 
• Chocolats : 5 310 € de commandes et 1 060 € de bénéfice 

Action à venir :  
• Fournitures scolaires 

5. Questions diverses des représentants de parents d’élèves  
• Achat de manuels scolaires  

Les achats déjà évoqués lors du premier conseil d’école n’ont pas encore 
été complétés puisque le budget vient seulement de nous être accordé. 

• Nouvelle salle de sport 
Les élèves utiliseront la salle municipale et non plus le hall des sports qui 
est une salle privée et pour laquelle la Mairie paye actuellement 3000€ 
ainsi que les charges. De plus la nouvelle salle sera équipée de vestiaires. 

Clôture de la séance à 20h40. 

Signature de la présidente : Estelle GACEUS 


