COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 17 MARS 2011
Présents :
Mme Mettler , M. Harnisch ,Melle Bernhardt , M.Landeau ,Mme Iffer,M.Michel ,Mme Barthel ,Mme
Schneider ,M. Hausmann ,Mme Villaeys ,Mme Fender ,M.Amrhein ,Melle Lohnmuller ,Mme Straumann.
FCPE : Mme Guillon, M. Lumen, Mme Schneider. APEPA : Mme Bizieux, Mme Weber.
Eltern 67 : Mme Ferro, Mme Le Quintrec, Mme Spillmann, Mme Delamarre, Mme Leleu.
Mairie : Melle Pecquenard.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu des conseils d’école du 8 juin 2010 et du 9 novembre 2010.
Approbation du compte-rendu d’école du 8 juin 2010 : 9 abstentions. 16 pour.
Approbation du compte- rendu d’école du 9 novembre 2010 : 8 abstentions.17 Pour.
Nous expliquons notre vote en raison de la distribution tardive de celui-ci. Mme Mettler nous
explique et nous montre les différents soucis rencontrés. Une solution a été trouvée.
2. Les activités menées depuis la rentrée et les projets futurs.

Spectacles, intervention de Mme Bureau sur le thème des « moqueries », carnaval (le calendrier cette
année a bien fait les choses, et les enseignants ainsi que les enfants ont pu goûter aux beignets des
parents et mamies, quel régal !!!) .Rencontre USEP : toutes classes selon les affinités des
enseignants. Ski de fond, on déplore que deux sorties ( au vue du temps). Activité piscine, 4 classes.
Une question se pose actuellement. Cette activité est reconnue obligatoire et gratuite depuis peu.
Gratuite jusqu'à un certain point, la Com.-Com. n’a pas pris en compte le fait que certains créneaux
horaires sont avec des maîtres nageurs d’aide à l’enseignement. Qui doit payer ce surcoût ?
Pour cette année, les parents concernés devront s’acquitter des 3 euros. Les parents d’élèves
aimeraient que la gratuité de cette activité s’applique avec ou sans maître nageur d’aide à
l’enseignement.
Projets futurs :
Les correspondances sont moins régulières du fait des départs en congé de maternité et des maladies.
Saumon Rhin : réhabilitation du saumon. Visite de la passe à poisson de Gambsheim.
Arboriculteur : sortie pour voir la floraison des arbres fruitiers et acquérir des connaissances sur les
abeilles.
Sortie vélo pour le cycle 3.Thème abordé : la sécurité routière, la technologie et entretien du vélo.
Visite site historique. Sortie fin d’année au parc animalier de Rhodes le 14 juin pour les CP. Le 17
juin exposition de fin d’année sur le projet de l’école avec kermesse et restauration.(reste encore à
définir).
Participation à Chante Mai le 19 mai.
3. Le projet d’école :
Fin du projet en cours : »Donner à l’enfant les clefs pour devenir un élève citoyen et autonome ».
Cette semaine a été placée sous le signe de la semaine « citoyenne ». Responsabiliser les enfants sous
forme de débats, différents thèmes en commun sont abordés. Lundi : propreté de la cour. Mardi :
développement durable. Jeudi : jeux de la cour (ceux qui sont permis et les souhaits des enfants).
Vendredi : Respect-politesse à l’école.
Réflexion pour le projet 2011/2014 : Pour l’instant, c’est en cours de réflexion.
4. La bibliothèque :

La bibliothèque fonctionne grâce aux différents intervenants. Merci à l’IUT d’Illkirch et à Laurianne,
l’AVS de Thylane. Petit rappel : le rangement des livres par les élèves n’est pas encore automatique.
Animations :
Pour faire vivre ce lieu, M. Pierre Ehrler et Mme Schneider se sont installés avec 5 enfants et
préparent des exposés lus devant tout les élèves.
Les dons (Bourse aux vélos, concours sapin, brocante scolaire…) de 397 euros ont permis d’acheter
des livres à prix dégriffés.

5. Interventions des associations de parents :
FCPE : Collecte bébé du Cœur : cette année encore, on déplore le manque de participation dans
certaines classes. La FCPE demande donc aux enseignants leurs accords pour une intervention d’un
membre des restos du cœur afin de sensibiliser les enfants et à travers eux, leurs parents. Accord des
enseignants pour la collecte 2012.
APEPA : 13 mai conférence sur les jeux dangereux.
22 mai vide grenier.
Eltern 67 : Remercie l’ensemble de l’équipe pédagogique pour le remaniement de leurs plannings.
FCPE et APEPA se joignent à eux.
Le prix Holderith : c’est un concours qui valorise un projet en langue allemande, les enseignants et
les enfants sont remerciés. L’équipe pédagogique nous a expliqué pourquoi il n’y participait pas.
Les schultute : Nous invitons les enseignants des classes de CP mono et bilingues de prévoir un petit
créneau en fin d’année, après le 17 juin, pour se lancer dans la confection des schultute. Les schultute
sont des cornets surprises offerts aux CP par les CE1 lors de la rentrée. Eltern 67 se charge de les
remplir.
Nous souhaiterions que les infos, journaux des associations soient distribués et ne finissent pas leur
vie sur la « table »des informations. Petit rappel aux parents : regarder les cahiers de liaison ou autre
et de enlever les infos après lecture.
6. Interventions de la municipalité.
La municipalité a voté contre la demande d’enrobage dans la cour.
Par contre, elle souligne le fait, qu’à l’origine, « le coin herbe » a été créé pour y faire un jardin
pédagogique.
Les gros cailloux devant l’entrée de l’école ont fait place à un arbre. Merci.

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 9 juin à 19H.

