
Compte-rendu du conseil d’école du 1er trimestre 2016-2017 
Mardi 18 octobre 2016 en salle pluriactivités 

Personnes présentes  : Mme SCHEITLE, adjointe au Maire en charge 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 DARCIS, Mme HEYER, 
Mme KOCHER, M. WEISS, M. CABOCHE,  
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). 

Secrétaires de séances  : Mme DARCIS et Mme WALTER pour les 
représentants de parents 

Ouverture de la séance à 18h37 

1. Accueil des nouveaux membres du conseil d’école 
Mot de bienvenue de la directrice et tour de table pour les 
présentations. 

2. Rappel du fonctionnement du conseil d’école 
• Choix des deux secrétaires de séance. 
• But du conseil d’école : échanger et débattre pour prendre les 

grandes décisions dans la vie de l’école. 
• Vote  : seuls les RPE titulaires ont le droit de vote. En cas 

d’absence d’un titulaire, un suppléant présent pourra voter et 
cet élément sera notifié dans le présent compte-rendu. 
Toutes les autres personnes (enseignants et représentants de 
la Mairie) ont une voix chacune. 

• Durée : deux heures. 
• Fréquence : une fois par trimestre.  

• Choix des deux autres dates de conseil d’école. Le conseil 
d’école  du deuxième trimestre aura lieu le mardi 7 mars à 
18h30 et celui du troisième trimestre le  mardi 13 juin à 
18h30. 

• Approbation du compte-rendu du dernier consei l 
d’école (année 2015/2016) : approuvé avec une abstention et 
6 voix pour.  

3. Vote du règlement intérieur 
Les personnes invitées ont effectué une lecture préparatoire de ce 
règlement suite à la transmission des documents par la directrice en 
amont du Conseil d’Ecole. La directrice explique les ajouts faits au 
règlement intérieur, notamment le passage concernant les équipes 
éducatives.  
Demande de l’équipe enseignante  : rajouter « Certains objets n’ont pas 
leur place à l’école. S’ils sont néanmoins apportés, les enseignants se 
réservent le droit de les confisquer ». Accord de l’ensemble du conseil 
d’école.  
Vote : le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  

4. Bilan de la rentrée 
• Effectifs  

Effectifs en légère augmentation, 134 élèves répartis comme suit : 
- CP  : 24 élèves dont un enfant allophone avec M.WEISS dans le 

nouveau bâtiment 
- CP/CE1  : 26 élèves (6+20) avec Mme GACEUS et M. CABOCHE 

dans le nouveau bâtiment 
- CE1/CE2  : 28 élèves (6+22) avec Mme KOCHER dans le nouveau 

bâtiment 
- 2 classes de CM1/CM2 : 28 élèves (15+13) avec Mmes DARCIS et 

HEYER et M. CABOCHE dans l’ancien bâtiment dont un élève 
allophone dans la classe de Mme DARCIS. 



• Intervenants extérieurs 
➢ M. DIETZINGER  : UP2A (pour l’intégration des élèves 

allophones de CP et CM2) 2h par semaine, le lundi et le jeudi 
matins. 

➢ Mme TROESTLER : intervenante en Allemand pour les classes 
de Mme KOCHER et Mme DARCIS, une heure par semaine et 
par classe le jeudi matin. 

➢ Mme Suzanne HERR : intervenante religion catholique pour les 
CP-CE1 

➢ Mme Annette HERR : intervenante religion catholique pour les 
CE1-CE2 

➢ Mme Anne BARDOU : intervenante religion catholique pour les 
CM1 

➢ Mme Pierrette KOCHER : intervenante religion catholique pour 
les CM2 (en maladie depuis 15 jours, demande de 
remplacement en cours). 

➢ Mme Agnès LAUROT  : intervenante religion protestante pour 
tous les niveaux. 
Site sur lequel on peut trouver les programmes de religion  : 
www.ere1.fr 

• Nouveaux cycles et nouveaux programmes 
➢ Cycle 2 : CP, CE1, CE2 
➢ Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
➢ Nouveaux programmes  : compétences de fin de cycles un peu 

plus nombreuses mais un an de plus pour les atteindre, ce qui 
permet à certains enfants de consolider des notions pendant 
cette année de transition. 

➢ Manuels  : Nouveaux manuels conformes aux nouveaux 
programmes pour les CE2 et les CE1 de la classe de Mme 
KOCHER et pour les CP de Mme GACEUS. Anciens manuels 

conservés pour les CM mais un projet d’achat avec demande de 
subvention exceptionnelle auprès de la Mairie est en cours 
d’élaboration. 

• Equipement 
Installation d’un deuxième VPI et d’une deuxième classe mobile avec 
accès internet et Wi-Fi pour l’ancien bâtiment depuis la fin juin 2016. 
Installation de bancs dans la cour de l’ancien bâtiment et un dans la 
cour du nouveau bâtiment à venir. Les murs côté tableau des deux 
classes de l’ancien bâtiment ont été repeints. 

• Evaluations début CP 
Evaluations départementales réalisées à partir de la troisième 
semaine de septembre, dont le bilan est le suivant : 

➢ Connaissance du code alphabétique  : 5/29 entre 51 et 75%, 
24/29 plus de 76%. 

➢ Composantes sonores du langage  : 1/29 entre 50 et 75% 28 
autres ont plus de 76% de réussite 

➢ Ecrire – encodage : 1 entre 26 et 50%, 8 entre 51 et 75% et 
20 plus de 76%. 

➢ Comprendre : 1 entre 26 et 50%, 28 plus de 76%.  

• Evaluations début CE2 
Evaluations Nationales sans support obligatoire mais avec un support 
conseillé par l’équipe de circonscription dont le résultat est le 
suivant : 

➢ Français : Moyenne 69% de réussite avec 1/22 moins de 25%, 
3/22 entre 26 et 50%, 7/22 entre 51 et 75%, 11/22 plus de 
76%. 



➢ Mathématiques : Moyenne 67% de réussite avec 1/22 moins de 
25%, 5/22 entre 26 et 50%, 7/22 entre 51 et 75%, 9/22 plus 
de 76%. 

• Piscine 
➢ Période de fréquentation de la piscine pour l’année scolaire 

2016-2017 : 3ème trimestre 
➢ Lieu : piscine de Dachstein 
➢ Jours  et horaires: mardis et vendredis  de 8h30 à 9h30 dans 

l’eau. 
➢ Elèves concernés  : CP, CE1, CE2, CM1 et quelques CM2 (les 

nouveaux CM2 et ceux qui n’avaient pas validé le palier 2 
l’année précédente).  

➢ Bilan de l’année scolaire précédente : 96,77% des CM2 avaient 
atteint le palier 2 exigé en fin de CM2.  62,63 %  des CE1 
avaient atteint le palier 1 exigé en fin de Cycle 2.  

• USEP (rencontres sportives) 
Inscription de toutes les classes de l’école à des rencontres 
sportives. 
4 € seront demandés prochainement aux familles pour chaque enfant. 
Cet argent servira à financer les transports en bus lors des 
rencontres. 

• Exercice incendie 
Exercice réalisé le mardi 13 septembre 2016. 
Temps d’évacuation ancien bâtiment : 2 min 30 sec appel compris. 
Temps d’évacuation nouveau bâtiment : 3 min 05 sec appel compris. 
La question du cheminement et du lieu de rassemblement concernant 
le nouveau bâtiment est posée  : serait-il possible d’évacuer les 
enfants par le chemin derrière l’école (donc plus de retour dans la 

cour de l’école) et donc également de modifier le lieu de 
rassemblement ? La directrice va se renseigner à la mairie. 

5. Validation du PPMS 
Les membres du Conseil d’Ecole ont été invités à prendre connaissance 
du PPMS par une lecture préparatoire suite à la transmission des 
documents par la directrice en amont du Conseil d’Ecole. Dans le nouveau 
PPMS est incluse une double page concernant l’alerte attentat/intrusion.  
Exercice PPMS intrusion réalisé le lundi 17 octobre 2016.  
Bilan  : exercice réalisé dans le calme, toutes les consignes ont été 
respectées. Quelques chuchotements mais beaucoup moins que l’an passé. 
Deux autres exercices sur d’autres thèmes auront lieu dans l’année. 
Vote : le PPMS est validé à l’unanimité. 

6. Projet d’école 
Lecture préparatoire suite à la transmission des documents par la 
directrice en amont du Conseil d’Ecole. 
Rappel des objectifs  et présentation des actions prévues pour l’année 
scolaire en cours. 

- Objectif 1  : amener les élèves à s’impliquer et à persévérer  : 
Classe escalade, la participation au Prix des Incorruptibles, 
natation (cycles 2 et 3), défi technologique (CP/CE1), élevage de 
guppys (CP/CE1), Maths sans frontières (CM), Marathon de 
l’Orthographe (CE1/CE2).  

- Objectif 2  : préparer et organiser la continuité des 
apprentissages entre les cycles  : liaisons maternelle-élémentaire 
et élémentaire-collège, APC réalisées par des enseignants de la 
maternelle avec des élèves d’élémentaire, réalisations de 
progressions communes en cycle 2 (CP/CE1/CE2) et cycle 3 (CM1/
CM2/6ème) dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes et 5 conseils d’élèves (1 par période). 



- Objectif 3  : favoriser l’ouverture culturelle  : sorties à 
Strasbourg pour toutes les classes, Saint Martin (jeudi 10 
novembre 2016), chants de Noël (vendredi 9 décembre à 17h30), 
projet d’exposition artistique (CE1/CE2), utilisation des TICE 
dans tous les domaines (exemples  : Géoportail en Géographie, 
logiciels de calcul, logiciels de lecture pour les CP).  

7. Autres projets 
➢ Semaine du goût  
➢ Participation aux cérémonies du 11 Novembre et du 8 mai. 

8. Le mot de la Mairie 
• Analyse de l’air par l’ASPA été 2016 

Taux de benzènes : dans les normes. 
Taux de formaldéïdes  : dernières analyses avec prélèvement, 
retour en novembre. 

• Zone 30 
Début des travaux mardi 18/10 avec installation de feux 
pédagogiques au carrefour de la boulangerie et de signaux lumineux 
sur la rue de la Libération.  
Sortie de l’école  : cheminement piétons du côté droit, interdiction 
aux voitures de stationner devant chez le médecin. 

Un nouveau mot sera mis dans les cahiers de liaison concernant la 
sécurité rue de l’Ecole. 

9. Coopérative scolaire 
• Vérification des comptes 
Vérification réalisée par Mmes KOCHER et VOLFART  : tout est en 
règle. 

• Changement de mandataire 
Mme HEYER est la nouvelle mandataire de la coopérative scolaire. 

• Bilan financier de rentrée 
Somme sur le compte au jour du conseil : 2124 € mais il reste des 
factures à payer  : 240 € pour le MNS et 260 € pour la sortie de la 
classe de Mme KOCHER à Andlau (année scolaire 2015-2016). 

• Participation volontaire  
Inquiétude de certains parents face à l’augmentation choisie en fin 
d’année scolaire dernière et face à l’absence de dégressivité dans les 
montants en fonction du nombre d’enfants scolarisés. 
Risque de voir la participation volontaire diminuer. 

• Sorties  
Sortie prévue et effectuée  : Classes de CP et CP-CE1 au jardin 
Botanique et au vaisseau. Coût prévisionnel  : 160 € par classe. Coût 
réel : 180 € par classe avec la gratuité des entrées au Vaisseau pour 
les deux classes. 

Coût moyen à prévoir pour une sortie à Strasbourg :  
Bus : 165 € 
Entrées (par exemple au Vaisseau) : 6 € par enfant. 
Soit entre 300 et 400 € par classe. 

• Proposition pour une nouvelle participation volontaire 
Montant proposé pour le deuxième trimestre :  
Un enfant : 6 € 
Deux enfants : 6 € 
Trois enfants : 6 € 
Un mot précisera que cela sera à titre indicatif et qu’il n’y aura peut-
être pas de troisième demande selon les bénéfices générés par les 
actions. 
3 sorties au Vaisseau sont prévues pour le deuxième trimestre. 



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

PROJETS 
• Tombola pour financer la classe escalade (uniquement pour les 

deux classes de CM1-CM2) 
• Calendriers pour la fête de Noël 
• Action fromages 
• Vente de sapins (livraison le 3 décembre) 

11. Questions diverses des représentants de parents d’élèves  
• Vivre ensemble : jeux dans les cours 
Les enseignants et les élèves (qui se sont exprimés lors du conseil 
d’élèves) ont noté une amélioration du respect des règles lors des 
récréations. 
Des zones de jeux ont été définies dans les deux cours : zone de jeux 
calmes, zone de jeux de ballons… 
Du matériel (cordes, bilboquets,…) a été acheté. 

Clôture de la séance à 20h43. 


