COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 9 NOVEMBRE 2010 à 19h30
Présents : Mme Mettler, M .Daney de Marcillac, inspecteur de la circonspection de Haguenau Sud.
Les enseignants :Mme Iffer, Mme Grussenmeyer, Melle Lemaguet, Mme Fender, Mme Schneider,
M.Harnisch, M. Landeau, Mme Laffont, Melle Bernhardt, Mme Barthel.
Les enseignants excusés :Melle Lohmuller et M. Amrhein.
Conseiller municipaux : Melle Hanns et Melle Pecquenard.
Eltern 67 Brumath : Mme Ferro, Mme Leleu, Mme Lequintrec, Mme Spillmann, M.Ruhlmann.
FCPE : Mme Guillon, M.Lumen, Mme Freismuth, Mme Boch réviseur aux comptes .
APEPA : Mme Bizieux, Mme Weber.
Secrétaires de séance : Mmes Ferro et Guillon.
1. Résultats des élections des parents d’élèves du 15 octobre.
Nombre d’électeurs inscrits 400. Nombre de votants : 253. Bulletins de vote nul : 3. Suffrages
exprimés : 250. 10 sièges à pourvoir. Eltern 67 Brumath 5 sièges. FCPE 3 sièges. APEPA 2 sièges.
Participation en hausse, 63% par rapport au 61% de l’année dernière. Pourtant quelques problèmes
subsistes au vue du nombre des enveloppes non recevables (enveloppe non conforme, signatures
manquantes…) Pour y remédier, indications sur l’enveloppe blanche, instructions plus visibles……
On déplore que, comme pour beaucoup de choses, les informations ne soient pas lues.
Mme Mettler déclare le conseil d’école installé.
2. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 12 juin 2010.
Ce compte rendu ne sera pas approuvé lors de ce conseil. Mme Bizieux, APEPA, s’excuse de
l’absence de ce compte rendu et en explique les raisons.
3. Les effectifs :
L’école primaire compte 242 élèves répartis comme tel, 106 monolingues et 136 bilingues. 10
classes.
Monolingues : CP : 24 CE1 :22 CE2/CM1 :30 CM1/CM2 :30
Bilingues : CP : 22 CP/CE1 :20
CE1/CE2 : 21 CE2 : 20 CE2/CM1 : 27 CM2 : 26
M. Harnisch fait remarquer le nombre important d’élèves dans les classes de CM auprès de
l’inspecteur.
4. le projet d’école et les activités pédagogiques prévues pour l’année.
Le projet d’école : « Donner à l’enfant les clefs pour devenir un élève citoyen et autonome ». Cette
année, il sera orienté sur le développement durable, dans le domaine des sciences et de l’artistique.
Les travaux ( productions et sculptures avec différents produits de récupération, …) seront mis en
valeurs lors d’une exposition en fin d’année.
M.Harnish nous expose les activités pédagogiques. Toutes les classes participeront aux activités
USEP (rencontres sportives), Chante Mai, 3 classes natations, ski de fond pour les CM2 bilingues,
sorties musée et d’autres animations(Les CE1 mono +CE2 bi, le 6 janvier à l’Opéra).
Des projets avec l’association d’arboriculture, de nutrition, avec l’association Saumon Rhin
prendront également formes dans différentes classes de l’école. L’ensemble des classes iront voir le
26 novembre à la maison des œuvres un spectacle de danse. Côté correspondance avec Kirchzarten,
4 classes sont concernées. Le fait est que certains enfants se partagent un correspondant puisque
l’effectif de nos correspondants est de 18 élèves par classe.
Eltern 67 déplore le manque de voyages scolaires ou de séjours pour cette année scolaire.

Chaque enseignant est responsable de sa classe et de ses projets.

5. la coopérative scolaire : bilan de l’exercice 2009/2010.
Le bilan actuel ne reflète pas la réalité puisque certaines factures ne sont pas encore débités, et des
remboursements arrivés. Le bilan est de 43,85 euros en excédent.
La cotisation de 15 euros est utilisée pour les sorties (Chante mai, USEP, OCCE….) et 6 euros est
reversé aux enseignants pour financer des projets de classe.
Mme Boch (FCPE) et M. Harnisch, réviseurs aux comptes de l’année 2009/10, confirment la
justesse des comptes.
Pour cette année, 2 nouveaux réviseurs aux comptes : M.Rulmann (Eltern) et Mme Schneider.
6. Intervention de la municipalité.
Melle Hanns remercie les différentes associations pour leur implication dans la vente des mobiliers
d’école le dimanche 7 octobre.
Melle Pecquenard nous informe des prochains travaux devant l’école (arbre mis à la place des
grosses pierres) et des travaux effectués ( remplacement des copaux de bois par les pavés le long de
la façade de l’école…..).
La présence de la police municipale depuis la rentrée dissuade l’incivilité de certains parents.
7. Intervention des associations de parents d’élèves .
Eltern 67 Brumath :
-L’insécurité aux sorties de l’école. La FCPE nous rejoint sur ce point. Mme Mettler précise que les
enfants ont le droit de retourner derrière la grille jusqu’à la venue d’un adulte et donc de rester en
sécurité.
Nous rappelons aux parents que les lignes blanches au sol, délimite la zone de sécurité pour les
enfants sortant de l’école. Et non une aire de jeux pour les autres enfants. La grille de l’école ne sert
pas non plus à faire des exercices d’étirement !!
-Présentation des associations lors des réunions d’information à la rentrée. Mme Mettler, au vue des
résultats des élections, n’en estime pas la nécessité. L’inspecteur, M.Daney, rappelle que les
associations ont le droit de tenir des réunions de rentrée dans les locaux de l’école. Faut- il encore
avoir un local à disposition…
-Les évaluations nationales : Nous demandons à ce que les résultats des élèves soient donnés
individuellement aux parents. Mme Mettler précise que les résultats seront transmis à la fin de la
réunion expliquant les évaluations. Chaque parent qui le souhaite à droit à une information concernant les
évaluations de son enfant, avec l'enseignant de la classe.

-Affichage des listes des noms des élèves lors du jour de la rentrée pour permettre une meilleure
gestion de la rentrée. Le jour de la rentrée, les parents comme les enfants sont très volubiles et donc
on n’entend pas les directives de la directrice. Mme Mettler ne souhaite pas afficher les listes à
cause de démarcheurs, mais s’équipera d’un moyen sonore pour se faire entendre ce jour là. Les
noms des enseignants , si toute fois connus à ce moment là et la classe, sont indiqués sur la liste de
matériel remis aux élèves à la fin de l’année.
-Affichage du menu de la cantine au panneau d’affichage de l’école. Melle Hanns rappelle que les
parents concernés reçoivent par internet le menu de la cantine et qu’il se trouve aussi sur le site
Internet de la commune. D’autre part, il est affiché à l’entrée du périscolaire.

-Le serveur est obsolète dans la salle informatique. Explication : Les ordinateurs mettent un certain
temps à démarrer à cause des mises à jour et le temps imparti à l’informatique est donc réduit de
moitié.
-Activité sportive avec moins d’heures : tout est rentré dans l’ordre ; ceci était dû aux aléas de la
rentrée et à la mise en route. Toutes les classes ont une activité sportive régulière.
-La Saint Martin aura lieu le 19 novembre. La fête débutera par la vente de lanternes et une
prévente de tickets sera proposée. Lors du défilé en lanternes et en chansons, dans le quartier proche
du centre culturel, nous serons accompagnés par l’Amicale des sapeurs pompiers et des spectacles
de feu avec la troupe des Troubadours raviveront les petits et les grands. Une petite restauration sera
proposée au retour. Cette année, Mme Grussenmeyer orchestrera les chants de nos enfants. Nous la
remercions beaucoup pour son intervention auprès des maternelles et dans les autres classes de
l’école.
Points de la FCPE :
-2 éditions différentes de livres en français et en mathématiques dans certaines classes ; il ne s’agit
en fait que d’un problème de pagination et les enseignants acceptent de travailler ainsi.
Un renouvellement de série de manuels est prévu pour la rentrée prochaine.
- Ballon de football dans la cour de récréation : insatisfaction d’enfants car ce sont toujours les
même enfants qui le prennent. Mme Mettler précise qu’à l’heure actuelle, il est interdit de jouer au
ballon à cause de l’espace vert boueux. Et dépose une demande d’enrobage de cet espace auprès de
la municipalité et de ce fait agrandir la cour. Le ballon de l’école est le seul autorisé.
-concours « sapins de noël » : cette année, le thème est l’Europe. Les sapins seront exposés lors du
marché de Noël du 5 décembre.
- remise du don de 200 euros de la bourse aux vélos.
- Au mois de janvier prochain, aura lieu la collecte pour les Bébés du cœur ; la FCPE compte sur la
participation active des enseignants à motiver les dons, qui sont en régressions d’année en année.
Points APEPA :
-Bourse aux jouets au profit du Téléthon les 27 et 28 novembre.
-Vendredi 3 décembre, au sein de l’école: vente de goûter et de peluches. Les parents en seront
informés.

8. Pont du vendredi 3 juin 2011, avec report des cours le mercredi 15 juin 2011.
A l’école Pflimlin, il n’aura pas lieu.
Enseignantes : 11 non
FCPE : 3 non
APEPA : 2 non
Municipalité : 2 non
Eltern : 1 oui, 3 non et 1 abstention
Le conseil d’école est clôturé à 22 heures et se poursuit par un débat sur les rythmes scolaires.

