Conseil d’école du 2ème trimestre : 22 mars 2013
Présents :
Inspecteur de l’éducation nationale : M. DANEY DE MARCILLAC
Les enseignants :
Mmes BRIERE (CM2), FURST (CE2), GASS (CP/CE1), HUGELE (CPbi et CM2),
KIEFFER (CE1), OTT (CE2), SCHMITT-GOFFELMEYER (CM2), M. NICOLLE(CP)
Enseignants excusés : Mmes CONRATH (CLIS), GICQUEL (CM1), WEISS (CPbi), RINGWALD (CM1)
Les représentants des parents d’élèves : (FCPE) Mmes PIERRE, BECKER, M. ACOSTA, DISS
(APEPA) Mmes ROCHEL, DIEBOLD,
(ELTERN) Mmes POINTARD, HAGNUS
Les représentants de la Mairie : M. le Maire E. WOLF, M. JEGOUZO

1. Désignation du secrétaire de séance : Mme ROCHEL
2. Approbation du compte rendu du 1er trimestre : à l’unanimité
3. Présentation des activités pédagogiques :


Projet d’école :

Le nouveau projet d’école a débuté en 2011 sur le thème de la mise en place d’outils continués, c'est-àdire de donner des références identiques année après année en grammaire et en orthographe.
Ceci doit permettre d’assurer une meilleure compréhension des éléments étudiés dans ces domaines, pouvoir
s’appuyer sur les connaissances des élèves, leur démontrer que tout n’est pas nouveau chaque année.
Dans l’ensemble, les enseignants sont satisfaits des outils introduits l’an passé, ils en voient déjà des bénéfices.
Certains points ont été affinés et nous avons travaillé au cycle 3 sur la mise en place d’un code de correction
commun pour aider les élèves à améliorer leur travail en expression écrite.
 Evaluations :
Dorénavant il n’y aura plus de remontée des résultats vers les inspections mais les évaluations se
poursuivent. Concernant un bilan en lecture à la mi-CP, elles étaient facultatives.
M. Nicolle fait remarquer que les résultats sont en baisse par rapport à ceux de l’an passé. Ceci s’explique par
le nombre important d’élève entre autre.
Au CM2 elles sont reconduites en français et maths. Les dates de passage ne sont pas encore connues.
En allemand, elles auront lieu pendant la 2ème quinzaine du mois de mai.
 Résultats des anciens élèves actuellement en 6e : sur 54 relevés de notes du 1er trimestre que nous
avons reçus, 20 élèves ont obtenu les félicitations et 18 élèves les encouragements.
 Stage de remise à niveau : 15/04 au 19/04
Un premier stage aura lieu pendant les vacances de printemps, la priorité est donnée au CP et au CE1
mais concerneront aussi les élèves en CM1 et 2. Il n’y a que 6 places retenues au cycle 2 et 6 places au cycle 3
 Liaison GS/CP :
Suite à une concertation des enseignants concernés dans toutes les écoles de Brumath, il a été convenu
d’organiser des échanges entre ces élèves. Une première rencontre aura lieu le mercredi 3 avril pour les CP bi
et les CP/CE1, le 11/04 pour les CP mono mais cette dernière risque d’être annulée faute de parents
accompagnateurs disponibles à ce jour.
Le même problème se pose d’ailleurs pour d’autres projets à venir.
 Projet percussion :
Le projet ACMISA dont nous avions parlé lors du 1er trimestre a été accordé. Une réunion avec les
représentants des différents organismes partie prenante de ce projet et les enseignants des écoles (Robert
Schuman et l’école de Weitbruch) se rencontreront lundi 25 mars pour discuter des modalités d’un jumelage
pour 2 années supplémentaires.
Les interventions des animateurs ont débuté au mois de janvier dans la classe de CP de M. Nicolle et le
CE2 de Mmes Ott et Naouar.
4. Nouveaux rythmes scolaires :
Dans un premier temps, il a été demandé aux communes de se prononcer sur ces rythmes, la parole est
donnée à M. WOLF pour nous exposer la position de la Communauté de Communes de Brumath.

 Réforme sera mise en place pour la rentrée 2014/2015 afin de se donner le temps pour trouver le
personnel nécessaire et les lieux d’accueil pour les enfants.
 Coût sur l’année à la collectivité : 150 € par élève.
 99 % des municipalités ont reportés le projet en 2014.
La participation importante des enseignants de l’école à la grève contre ces rythmes n’est pas à
comprendre comme un rejet pur et simple d’une réforme et de la semaine de 4 jours ½ mais de la réforme
approximative telle qu’elle est proposée à l’heure actuelle.
Ce qui changera à la rentrée 2013/2014 : l’actuelle Aide Personnalisée sera remplacée par
l’APC (accompagnement pédagogique complémentaire). Elle se fera en groupe restreint, en 2 fois ½ heure
ou 1h par semaine à raison de 36h par an. 24h seront consacrées à leur préparation et aux rencontres avec
les parents. Elle ne concernera pas exclusivement les élèves en difficulté mais tous les élèves dans le cadre de
la préparation de projets différents.
Nous préciserons les modalités de l’organisation de ces APC ultérieurement.
5. Bilan de la coopérative scolaire :
Le bilan de l’exercice de l’année 2011/2012 a fait apparaître un excédent de 1626,32€. Il s’explique par le
fait que les chiffres sont arrêtés au 31 août et qu’à cette date des chèques émis pour cet exercice courant
juillet n’avaient pas été débités. En tenant compte des reports sur l’exercice de l’année 2012/2013, il est de
35,16€.
Pour l’année scolaire 2012/2013, le solde était de 2370,32€ au 28 février 2013.
Pour l’instant, l’utilisation de la cotisation des parents a servi à l’achat de Mannele offerts aux élèves à
l’occasion de la Saint Nicolas, la participation au financement de différentes animations ou activités ( monde
et nature CP et CP/CE1, achat d’ouvrages pour le projet des CE2 sur Tomy Ungerer au CM1 pour la
participation au kangourou des maths, au CM2 achat de livres concernant la représentation à l’espace
culturel de Vendenheim et l’achat de matériel pour différents bricolages (ex : la Saint Martin au CPbi… )
Le classeur de la coopérative scolaire est consultable par les parents sur simple demande.
Nous remercions l’association FCPE de leur don de 70€ à l’occasion de l’exposition des toiles de Noël.
6. Vie scolaire :














Sorties et animations du trimestre :
Les CP et les CP/CE1 ont participé au parcours débrouillardise.
Conférence sur « les proies et les prédateurs » pour CP/CE1 et sur « les 4 saisons »au CP mono.
Une rencontre ballon-château pour les CE2.
Kangourou des maths pour les 2 CM1.
Les élèves des CM1 et CM2 ont profité des animations proposées par l’association Horizons Jeunes et
la communauté de communes dans le cadre des sports et découvertes. Les classes ont ainsi pu s’initier
au trampoline, au tennis, au basket ou au judo. Il y a malheureusement eu quelques problèmes de
comportements lors des séances de tennis et de trampoline qui ont amené à l’éviction d’une élève à
la séance de trampoline après le temps scolaire.
Les CM2 ont participé à un tournoi de hand-ball dans une très bonne ambiance et les élèves avaient
un bon comportement.
Toutes les classes se sont ou se déplaceront encore à l’espace culturel de Vendenheim.
Dans le cadre de la semaine des maths, plusieurs classes ont participé aux défis maths.
Le cross de secteur aura lieu le jeudi 28 mars pour tous les élèves.
Le projet percussion pour les CP mono et 1 classe de CE2 .
Les CP, CP/CE1, une classe de CM1 et les élèves de CLIS ont suivi les séances de piscine. Le
changement des horaires de classe qui nous concernent depuis la rentrée ont généré des retards.
Un courrier du conseil général a annoncé que les subventions allouées pour cette activité jusque-là ne
seront pas reconduites l’an prochain.

 Fête de fin d’année :
Nous avons arrêté la date du mardi 25 juin pour notre fête de l’école. Elle se déclinera autour du projet
musical. Nous proposerons une date de réunion avec les parents partie prenante début mai.
7. Election des parents d’élèves :
Comme annoncé au précédent conseil d’école, les parents d’élèves souhaitent délibérer pour ou contre la
tenue d’un bureau de vote pendant 4 heures lors des prochaines élections.

En effet, vu le nombre très faible d’électeurs qui viennent voter directement, les parents ont demandé
d’avoir la possibilité de ne pas tenir un tel bureau. Adoption à l’unanimité.
8. Hygiène et sécurité :
 Exercice d’évacuation et de confinement :
Au cours du 1er trimestre, un exercice d’évacuation a été organisé. Il s’est déroulé dans de bonnes
conditions dans le même temps que l’an passé.
Concernant l’exercice de confinement prévu par le PPMS (plan particulier le mise en sécurité), un exercice de
simulation a été fait entre enseignants afin de vérifier la cohérence des différentes étapes. Cela a aussi été le
moment de vérifier le contenu des mallettes.
Un exercice de simulation en présence des élèves sera organisé au 3ème trimestre, l’accent sera mis sur
l’information : signal différent, attitude à avoir, contenu des malles…
 Registre de santé et sécurité au travail :
Ce registre anciennement appelé « registre et sécurité », se trouve dans le bureau de la directrice.
Toutes les personnes fréquentant l’école peuvent y apporter leurs remarques, leurs observations, leurs
suggestions concernant la prévention de risques professionnels, l’amélioration des conditions de travail,
l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
9. Rentrée 2013/2014 :
 Effectifs :
Un poste entier sera ouvert à la rentrée afin d’accueillir une classe bilingue supplémentaire.
Les 56 élèves inscrits cette année en CM2 quitteront probablement tous l’école élémentaire ainsi que 4
élèves de CLIS.
 Rencontre parents enseignants :
A la demande de la FCPE, ce point a été inscrit à l’ordre du jour.
En effet, cette année une telle rencontre a eu lieu à l’école Pflimlin. Les enseignants ont reçu tous les
parents individuellement en fin de journée.
Le conseil des maîtres se demande quelles sont les motivations pour organiser de telles rencontres car les
enseignants sont déjà très disponibles pour des RDV à la demande. Ce point sera rediscuté au 3ème trimestre.
10. Travaux :
 Perturbations hivernales :
Les services municipaux sont très réactif en général et notamment pendant les épisodes neigeux de cette
année. Nous les en remercions.
 Toiture :
Dans un premier temps, des travaux liés aux problèmes d’infiltration d’eau par la toiture ont été
effectués pendant les vacances de la Toussaint. D’autres infiltrations ont été constatées récemment.
Par ailleurs, il y a eu la chute de tuiles faîtières. Une entreprise et les services municipaux sont à nouveau
intervenus.
 Volets de la salle des maîtres :
Un des volets de cette salle est bloqué en position quasi fermée depuis le mois de novembre parce que la
manivelle qui en comment l’ouverture et la fermeture s’est cassé. Les manivelles qui commandent ces volets
sont inadaptées à leur taille et leur poids. L’électrification de ces 2 volets a été demandée.
 Commande du portail :
Sa commande a été réglée au 1er trimestre mais son ouverture et sa fermeture restent un problème.
 Revêtement de la cour :
A plusieurs endroits, le revêtement est abîmé. L’eau s’y accumule et pendant les périodes de gel, il y a
des plaques de glace.
11. Intervention des représentants de la commune :
Un crédit de 200.000€ sera débloqué pour la restauration de la toiture.
Remplacement de mobilier scolaire mais demande de matériel informatique non retenu.

12. Intervention des représentants des parents d’élèves :




L’Apepa organisera son traditionnel vide grenier le 02 juin prochain, les bénéfices de la manifestation
seront reversés aux écoles.
Le 07 juin à 20h au Centre Culturel de Brumath : conférence sur la dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…
La FCPE reconduira sa bourse aux livres les 5 et 6 octobre 2013.
ELTERN demande si les enfants de la classe bilingue ont accès à la BCD.
Les enseignantes expliquent qu’il y a une bibliothèque de classe.
Il y aura à nouveau une Schultüte pour les enfants de CP à la prochaine rentrée.
Les parents d’élèves :
Mme ROCHEL Mme PIERRE Mme POINTARD

La présidente de séance :
Mme SCHMITT-GOFFELMEYER

