Conseil d’école du 1er trimestre : 6 novembre 2015
Présents :
Représentants de la ville :Excusés
Directrice : Christine MISCHLER
Enseignantes : Laurence KUBESCH, Nathalie LOGEL Nadine GREMMEL, Isabelle NUSSBAUM, Sophie
HOPPE JURION, Véronique PETIT, Emeline INGWILLER,
ATSEM : Katia AUGST, Nathalie WIESER, Corinne HUSSER, Nelly CORDON, Anne-Catherine DEBS, Maria
DIVOUX
Représentants des parents d’élèves : ELTERN67 : Magali NEST, Christelle POINTARD, FCPE : Murielle
WINSTEL, Sybille WINSTEL ( les autres parents étaient encore au conseil d’école de l’école Schuman)

1. Résultats des élections
Il y avait 426 électeurs inscrits, 220 ont voté, ce qui représente 51,64% de participation. Les 9 sièges à
pourvoir se répartissent comme suit: ELTERN a obtenu 92 suffrages soit 4 sièges, la FCPE, 83
suffrages soit 4 sièges et APEPA, 35 suffrages soit 1 siège
Les têtes de liste sont pour ELTERN Chantal Rombourg, FCPE : Murielle Winstel, APEPA : Sabrina
Stalter.
Le vote uniquement par correspondance sera maintenu à la prochaine rentrée, voté à l’unanimité.
2. Bilan Financier
Le compte-rendu financier de la coopérative a été présenté.
Il n'y aura plus de subventions pour les déplacements en Allemagne comme les années précédentes.
3. Règlement intérieur - Charte de la laïcité
Le règlement intérieur est accepté à l'unanimité. Il a été mis à jour le 06 novembre 2015.
La Charte de la laïcité a été présentée, elle est affichée dans les halls d'entrée.
4. Projet d'école
Le nouveau projet d'école a été présenté lors du dernier conseil d'école en juin.
Il s'intitule JE RESPECTE NOTRE PLANETE. Ce projet est prévu sur une durée de 3 ans et se
déroulera en 7 actions.
Pour l'année scolaire 2015/2016, il y aura deux actions:
 mon école et les déchets
 mon école et le papier
Du 11 au 15 janvier 2016, le SMICTOM interviendra dans toutes les classes pour l'apprentissage du
tri.
5. Rentrée échelonnée
Tous les petits ont une rentrée échelonnée pour favoriser leur accueil. Cependant une classe de petits
bilingues a eu une rentrée échelonnée plus longue, puisqu’elle est uniquement composée de petits.
Elle a été divisée en 3 groupes afin que chaque enfant ait la possibilité de voir ses enseignantes
(français et allemand) au moins une fois en petit groupe afin de faire connaissance.
Le planning avait été distribué aux parents concernés en juin afin qu'ils puissent s'organiser.
6. Spectacles et photographe
Les enfants ont vu vendredi le 6 novembre le spectacle bilingue NIMO et LES MONTRES, également
présenté en français pour les monolingues.
Le prochain spectacle sera un spectacle musical Bonobo le 17 mars 2016.
Certains parents ont demandé la possibilité de faire la photo de classe plus tôt dans l'année afin de
pouvoir connaitre les élèves de la classe de son enfant, lorsqu'il en parle.
Mme Mischler va se renseigner auprès du photographe.

7. Sapin de Noël
La communauté de communes a décidé cette année de ne plus fournir de sapin de Noël aux écoles de
la COM COM par soucis de budget.
Les trois associations ELTERN, FCPE ET APEPA ont en commun écrit un courrier à Mme Hanns ,
vice-présidente de la Communauté des communes, afin de manifester leur incompréhension et leur
désaccord. Plusieurs échanges ont eu lieu.
L'école sera tout de même décorée afin de garder cet esprit de Noël pour les enfants.
8. Projets des associations de parents d'élèves
ELTERN: -Fête de la Saint Martin le 20 novembre avec un concours de lanterne par classe et par
école.
-19 mars 2016: un spectacle sera offert en allemand à la maison des oeuvres, spectacle ouvert à tous
avec réservation obligatoire.
FCPE : marché de Noël le 06 décembre avec le concours par école “Oeuvres de Noël” sur le thème :
Noël en Alsace.
-Bourse aux vélos le 24 avril 2016 dans la cour des écoles Schuman et Cigognes.
APEPA: bourses aux jouets les 28 et 29 novembre au Centre socio culturel.
Le prochain conseil d'école aura lieu le 4 mars 2016 .

