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CONSEIL D’ECOLE DU 9 novembre 2010

Présents :
mes
Les enseignants :
M WEBER, BAAS, KUHN, ROBACH, DIVO, DIEBOLT
mes
Les représentants des parents d’élèves : (APEPA) M ADDARIO et GOPPERT
mes
(FCPE) M
WENDLING et VIAL et M. VILLAEYS
me
Les représentants de la Mairie :
M DUPONT, M. WOLF
La séance est ouverte à 20h00.
Préambule :
A l’issue de la séance du conseil d’école, se tiendra un débat sur les rythmes scolaires dont le compte-rendu sera annexé à
celui du conseil d’école. Ce point ne figure pas à l’ordre du jour car la demande émanant de l’Inspection est parvenue à
l’école après la diffusion de l’ordre du jour aux membres du conseil d’école. Par ailleurs, un débat sur le même thème a été
organisé par l’Inspection Départementale de Haguenau Sud le mercredi 10 novembre à 20h. Suite à un problème de
transmission de l’information par messagerie électronique, l’école et les associations de parents d’élèves n’ont été
prévenues de cette réunion que le 9 novembre à 14h et n’ont donc pas pu relayer l’information aux parents d’élèves de
l’école. La directrice et la responsable de la FCPE de l’école s’y rendront, ainsi que toute personne parvenant à se libérer
de ses obligations privées dans ce court laps de temps. Monsieur le Maire sera présent également.
1.

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22 juin 2010.

2.

RESULTATS DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES
Il y a eu 119 votants pour 179 inscrits, soit une participation de 66,5%, en hausse de 5% par rapport à l’an passé.
Une dizaine de bulletins ont été déclarés nuls car les parents n’ont pas suivi la procédure décrite. L’APEPA a deux
sièges, avec un score de 37 votes et la FCPE a trois sièges avec 71 votes. La liste des parents élus avait été affichée
sur le tableau d’affichage encore entier, malheureusement, les deux tableaux sont maintenant cassés et ont été
démontés pour être réparés.

3.

LES EFFECTIFS
Il y a 113 élèves répartis dans cinq classes : 20 CP, 22 CE1, 19 CE2, 25 CM1 et 27 CM2. Nous avons actuellement
8 enfants du voyage, dont 3 inscrits depuis la semaine passée et 5 présents pratiquement à l’année.
Au regard de la répartition des effectifs, l’école risque une fermeture de classe à la rentrée prochaine s’il y a moins
de 20 enfants qui arrivent au CP. Un premier recensement fait état de 11 enfants de GS sur le secteur de
recrutement des Remparts. En général, nous scolarisons 4 ou 5 dérogations extérieures à la commune. Il
manquerait donc environ 6 enfants pour pérenniser les cinq classes. Madame HANNS a demandé fin septembre
une liste des élèves avec leurs adresses aux différentes écoles de la commune afin d’étudier les effets d’une
modification de la sectorisation. Pour l’instant, l’étude est en cours et devrait être achevée pour la rentrée 2011
nous dit M. Le Maire. Madame WEBER fait remarquer que deux nouveaux immeubles sont en voie d’achèvement
sur le secteur et pourraient amener les quelques élèves nécessaires au maintien des 5 classes. M. le Maire se
montre très attentif à ce problème et comprend les inquiétudes des parents et des enseignants quant à la fermeture
d'une classe dans cette petite école.

4.

LE PPMS
Les malles ont été livrées à la rentrée. Pour l’instant, les enseignantes en ont détaillé le contenu et ont essayé
d’envisager comment le matériel contenu peut être utilisé lors d’un exercice puis en situation réelle. A ce stade, il
reste des interrogations :
o La corne de brume est constituée d’un pavillon en plastique se fixant sur une bombe sous pression. Cela
semble être à usage unique. Dans ce cas, comment organiser un exercice ? Il faut pourtant bien vérifier
au moins que le signal est audible dans toute l’école. D’autre part, il est spécifié sur le flacon que ce
dernier doit être utilisé dans un local aéré, ce qui ne peut être le cas dans le cadre d’une alerte avec
confinement.
o La radio fonctionne soit par branchement sur un ordinateur via une prise USB, soit après action de la
manivelle pendant au moins trois minutes pour 30 secondes d’émission. Est-ce vraiment adapté ?
Le document sera remis à jour en fonction des observations des enseignantes et de la répartition pédagogique de
l’année en cours. L’exercice avec les élèves n’aura pas lieu ce trimestre. En effet, les enseignantes ont décidé de
tester d’abord le protocole entre elles, pour vérifier la validité de l’organisation proposée. Le document ne sera
transmis qu’après à l’Inspection Académique et à la Communauté de Communes.

5. PRESENTATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES PREVUES POUR L’ANNEE
Cette année, l’école n’a pas renouvelé son abonnement à la saison culturelle de Vendenheim car les enseignantes
avaient noté une baisse du niveau des spectacles présentés l’an dernier. En contrepartie, le choix s’est porté sur des
concerts et représentations musicales :

Les CM1 et CM2 se rendront au palais de la musique et des congrès vendredi 12 novembre pour une animation de
l’orchestre philharmonique de Strasbourg autour des instruments à corde.
Les CP, CE1, CE2 auront la même animation le vendredi 3 décembre.
Les cinq classes de l’école iront voir l’opéra pour enfants « Ali Baba ou les quarante voleurs » d’après Cherubini
proposé par l’Opéra National du Rhin le 4 janvier prochain. Un travail autour de cette œuvre aura lieu dans chaque
classe avant la représentation. Il sera suivi au deuxième trimestre d’une animation autour du travail de la voix avec
la participation d’une chanteuse lyrique. Les élèves auront l’occasion d’entendre cette artiste dans un spectacle à
Vendenheim le 14 janvier et elle interviendra dans les classes le 25 janvier.
Les CP et CE1 ont déposé un dossier ACMISA pour travailler autour de « Pierre et le loup » avec une
chorégraphe, afin de présenter un spectacle en collaboration avec la musique municipale le 28 mai 2011.
Ce dossier a été accepté et les CM1 travailleront la partie diction et interprétation de textes avec un professionnel
dans le cadre d’un projet PAC en cours de rédaction.
Les demandes pour assister aux concerts éducatifs de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg ont été déposées
le 18 octobre dernier pour les deux concerts proposés : « Pierre et le loup » et « l’orchestre symphonique expliqué
aux enfants par Jean-François Ziegel ». Nous saurons fin novembre si nous sommes retenus.
Les CE2 et CM1 ont découvert la nouvelle exposition du « Vaisseau » le jeudi 14 octobre dernier.
Exceptionnellement, l’accès au Vaisseau était gratuit ce matin-là pour les classes qui s’étaient inscrites en juin
dernier.
Du 11 au 15 octobre dernier, les CE2 ont participé à la semaine du goût organisée par Madame KUHN. Ils ont pu
découvrir de nouvelles saveurs et ont été accueillis chez un boulanger le mardi matin. Pour prolonger cette
semaine, les cinq classes de l’école ont participé à un petit-déjeuner à l’école le vendredi 22 octobre.
Comme chaque année, les cinq classes ont participé au concours Ecole la Plus Sportive le jeudi 4 novembre aprèsmidi. Au courant de l’année, différentes rencontres seront organisées dans le cadre de l’USEP. Madame DIVO
souligne l’importance pour l’école et l’association USEP de faire participer les élèves à un maximum de
rencontres au cours de l’année : Ces activités sont comptabilisées sous la forme de points qui sont convertis en
subventions versées à l’association USEP pour les transports. Certaines de ces activités sont organisées hors temps
scolaire et dépendent donc de la bonne volonté des familles : les courses de Brumath dans le cadre du téléthon le
21 novembre, la marche du muguet le 1er mai, le cross départemental du mois de mars par exemple.
Les CP, CE1, CE2 se rendent à la piscine pour 10 séances les lundis après-midis de mi-septembre à fin novembre.
Cette année, la communauté de communes paiera les entrées, le Conseil Général prenant en charge le transport. En
pratique, la gratuité pour les familles rend cette activité obligatoire et permet à l’assurance de l’école de couvrir
tous les élèves, ce dont l’équipe enseignante se réjouit.
Les classes ne travaillant pas sur le projet « Pierre et le loup » s’inscriront aux rencontres Chante-mai qui auront
lieu à Haguenau fin mai.
Les CE2 iront en classe équitation du 20 au 24 juin 2011 au centre équestre d’Eckwersheim.
6.

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Cette année, le bilan fait apparaître un déficit de 700 euros car le paiement des spectacles de Vendenheim pour les
deux dernières saisons a eu lieu au cours de cet exercice (environ deux fois mille euros) Cela correspondait à
l’excédent de mille euros de l’exercice précédent. Il reste donc encore environ 300 euros sur cet exercice qui
serviront à poursuivre les achats de livres pour la BCD cette année. Cet argent provient des dons des deux
associations de parents d’élèves et des bénéfices de la kermesse de juin dernier, qui s’élèvent à 795 euros.
La coopérative scolaire bénéficie à tous les élèves. La participation est utilisée pour les assurances, affiliations,
activités sportives et culturelles, matériel de bricolage, etc… Cette année, 107 élèves sur 113 ont participé au
financement de la coopérative. Néanmoins, les affiliations aux différentes associations et assurances et la
participation aux frais de transport USEP représentent 1385 euros, alors que le montant des contributions des
parents s’est élevé à 1284 euros. La coopérative ne peut financer les différentes activités éducatives que grâce aux
dons des associations de parents, aux bénéfices de la kermesse et au versement d’une subvention de 3,88 euros par
élève pour l’USEP pris en charge conjointement par la municipalité et le Conseil Général. C’est pourquoi il a été
décidé de porter le montant de la participation des parents à 13 euros par enfant. La note d’information de rentrée
précisera en outre que cette somme peut être majorée si les parents souhaitent soutenir davantage la coopérative.
La question de l'adhésion de l'école à l'USEP a été soulevée par les parents d'élèves. L'équipe enseignante a
expliqué qu'il s'agissait de rester solidaires avec les écoles de villages, moins bien dotées en équipement sportif
que la Ville de Brumath.

7. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION USEP DE L’ECOLE
Il existe une association USEP à l’école des Remparts. La tenue d’une assemblée générale est obligatoire. La mise à
jour de documents anciens est nécessaire. Le Conseil d’école procède au renouvellement du comité.
Président : Mme KUHN
Assesseurs : Mme WENDLING
Trésorier : Mme DIVO
Mme GOPPERT
Secrétaire : Mme ROBACH
Mme ADDARIO
8.

INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE, TRAVAUX ET SECTORISATION
La réfection de la toiture et de l’isolation en façade, initialement prévue cet été est repoussée à l’année prochaine

afin que la municipalité puisse monter un dossier plus complet et obtenir des subventions pour le passage du
bâtiment en local basse consommation. Monsieur le Maire indique que le dossier a été validé au cours du dernier
conseil municipal. Néanmoins, il faut régler provisoirement le problème des inondations récurrentes de la salle 4
en attendant cette réfection. Cela provient des fientes de pigeons qui gênent l’écoulement de l’eau lors de fortes
précipitations. Les services techniques interviendront plus souvent pour nettoyer la partie arrière de la toiture (une
fois tous les 15 jours en moyenne).
En contrepartie, la réfection de la cour arrière a été faite en juillet. Le marquage au sol des couloirs de course et de
la zone d’appel devant la plage sablée a été réalisée mi octobre.
Les urinoirs ont été remplacés cet été.
Les distributeurs de papier toilette installés au printemps dernier sont presque tous endommagés : le couvercle en
plastique est fixé par deux petits ergots extrêmement fragiles. Actuellement, 6 couvercles ont dû être enlevés sur
les 8 ou 9 installés, ce qui pose un problème quant à leur bon fonctionnement.
Chez les filles, le distributeur de papier essuie-mains est très difficile a tourner, les élèves n’y arrivent pas. D’autre
part, l’absence d’eau chaude n’incite pas les enfants à se laver les mains à chaque passage aux toilettes. Il est
dommage qu’ils perdent ainsi les bonnes habitudes acquises en maternelle.
Le mobilier de la salle 2 a été remplacé fin août à l’identique de celui de la salle 3.
Globalement, la salle informatique fonctionne, mais certains jours, le fonctionnement du réseau est
considérablement ralenti par les mises à jour Windows .
L’organisation du ménage de l’école a été revue afin que la salle 8 et le bureau soient nettoyés plus souvent. Un
second réaménagement sera étudié en fonction de l’utilisation des locaux en dehors des heures scolaires. En effet,
l’école des Remparts accueille en salle 2 le mercredi matin les cours d’ELCO turc autrefois organisés à la Cour du
Château. D’autre part, l’Université Populaire dispense des cours d’anglais et d’espagnol les mardis et mercredis.
Le démarrage s’est fait difficilement en raison d’un manque d’information des enseignants de l’école quant aux
dates et horaires des cours. Madame Divo souhaiterait que toutes les clés distribuées aux différentes associations
au cours de l’année soient restituées à la mairie fin juin. Cela permet de rationnaliser l’utilisation des locaux. Le
mercredi matin, les cours d’anglais auront lieu en salle 1 au rez-de-chaussée, la salle 2 étant utilisée par les cours
de turc. L’accès aux bâtiments devra se faire par la porte entre les salles 1 et 2 et non par la porte côté bureau, afin
de ne pas gêner le nettoyage de cette partie du bâtiment le mercredi matin. Cette année, l’Université Populaire
semble avoir du mal à se conformer à ces règles d’utilisation.
La salle 2 est utilisée jusqu’à 17h20 par le soutien le mardi soir, puis à nouveau de 18h à 21h et le mercredi de
8h30 à 21h environ. Dans ces conditions, quand le nettoyage peut-il être fait ?
La boîte à lettres et les tableaux d’affichage ont été dégradés depuis la rentrée de novembre. La réparation est en
cours.
9.

INTERVENTION des ASSOCIATIONS de PARENTS
La vente de mobilier scolaire samedi 6 et dimanche 7 novembre a bien fonctionné. Le bénéfice sera réparti entre
les écoles de la Communauté de Communes. Le mobilier invendu sera donné à l’association Emmaüs.
L’école des Remparts ne fera pas le pont de l’Ascension. En effet, le report du vendredi au mercredi suivant
engendre en général un fort absentéisme, une semaine trop chargée et a un impact sur l’organisation des transports
et de l’accueil périscolaire. Il semble difficile de modifier le calendrier scolaire ainsi sans consultation et
harmonisation préalable au sein de la Communauté de Communes.
Le concours de sapins de Noël a pour thème cette année « Noël en Europe ». Dès que la FCPE connaîtra la date
de livraison et d’enlèvement des sapins, elle le transmettra aux écoles. L’association du centre culturel de Brumath
subventionne le concours et chaque école participante recevra un prix. La remise des prix est fixée au mardi 14
décembre dans l’école gagnante.
La FCPE organisera en janvier une conférence-débat autour des réseaux sociaux sur internet.
Madame DIVO remercie la FCPE pour la remise d’un chèque de 200 euros correspondant à une part des bénéfices
de la bourse aux vélos de mai dernier.
L’APEPA organisera la traditionnelle bourse aux jouets dans le cadre du Téléthon. 30% de la vente des jouets
seront versés au Téléthon et 70% reviendront aux propriétaires des jouets.
Le goûter de la Saint Nicolas offert par l’APEPA aura lieu lundi 6 décembre.
Cette année, le spectacle de Noël offert par la municipalité aux enfants de Brumath aura lieu lundi 13 décembre en
journée et non plus à l’occasion du marché de Noël du 5 décembre. Cela permettra à tous les enfants d’y assister
avec leurs enseignants.

La séance est levée à 22h35. Prochain conseil d’école le mardi 22 mars 2011 à 20 h en salle informatique.
Mme GOPPERT, APEPA

Les parents d’élèves :
Mme WENDLING, FCPE

p.j. synthèse du débat sur les rythmes scolaires

La présidente de séance
Mme DIVO

Synthèse du débat sur les rythmes scolaires au sein du conseil de l’école des Remparts
mardi 9 novembre de 22h40 à 23h20
Organisation :
Consultation de toutes les familles sous la forme d’un QCM élaboré conjointement par l’équipe éducative et les
représentants des parents d’élèves, sur la base du document ministériel de structuration du débat diffusé par
l’Inspection et d’un questionnaire élaboré par une collègue de la circonscription. Une attention a été portée à la
formulation des questions et des propositions de réponse, de manière à préserver la neutralité des questions. Le
dépouillement a été fait par Madame Wendling, de la FCPE.
La communication a été élaborée en conseil d’école.
Synthèse du questionnaire :
Le questionnaire a été transmis aux 91 familles de l’école. On note un taux de participation de 85% (90% si on
tient compte des retardataires).
A 50%, les familles ne souhaitent pas de modification des rythmes scolaires. 24% le souhaitent et 26% ne se
prononcent pas. Cependant, les priorités à prendre en compte pour l’organisation de l’école sont les rythmes
biologiques de l’enfant à 74% et les contenus d’enseignement à 46%.
La durée de la journée paraît adaptée à 76% des parents et trop longue à 22% d’entre eux.
Le temps de pause de midi est suffisant pour 97% des familles et celui des récréations suffisant pour 79%.
Pour 77% des familles, la semaine de 4 jours est un système satisfaisant.
Parmi les 15% d’insatisfaits, 20% souhaiteraient que les élèves aillent en cours le mercredi, 28% le samedi, 52%
aucun de ces deux jours.
39% des familles ne souhaitent pas modifier la durée des vacances, contre 47% qui souhaitent les réduire
(particulièrement celles d'été pour pouvoir rallonger celles de la Toussaint).
40% des familles ne se prononcent pas sur l’accueil périscolaire. 37% souhaitent l’améliorer et 23% ne le
souhaitent pas.
Certaines familles ont souhaité apporter des commentaires personnels portant sur la lourdeur des programmes, le
souci de se recentrer sur les matières principales et d’éviter l’éparpillement dans les petites classes (allemand,
histoire des arts, …), l’inquiétude quant à la disparition des RASED pour la prise en charge des élèves en grande
difficulté, l’impact des effectifs des classes sur la réussite des enfants et plus généralement sur la diminution
ressentie des moyens alloués à l’éducation.
Le système allemand a été plusieurs fois cité en exemple pour la durée plus courte de la journée, ce qui est
étonnant à l’heure où justement l’Allemagne fait machine arrière après qu’une étude ait montré l’impact d’une
journée courte sur l’aggravation des inégalités.
Les parents soulignent leur confiance et leur soutien au corps enseignant de l'école des Remparts.
Commentaires du conseil :
Les enseignants ont toujours l’impression de travailler dans le stress. Le samedi matin permettait de finir la
semaine plus sereinement. L’aide personnalisée est très lourde pour les élèves et les enseignants. Ce n’est pas une
aide aux devoirs, qui restent à faire après cette aide. Cela est néanmoins un moment convivial où l’enfant est
mieux pris en compte. Il est profitable pour les petites difficultés mais pas pour les élèves en grande difficulté. La
pause du mercredi est souhaitable de l’avis des parents présents et des enseignants. La gestion de la vie en
collectivité est lourde pour les élèves et ce, d’autant plus qu’ils sont petits.
Le raccourcissement des petites vacances n’est pas souhaitable. Il faut mieux les répartir : 4 ou 5 semaines entre
les vacances de Noël et celles d’hiver, 11 semaines entre les vacances de Pâques et celles d’été, c’est très
déséquilibré. Premier trimestre très long. Si les vacances d’été sont réduites et que des zones sont créées, se pose
le problème de la durée de l’année scolaire, qui pourra varier de plusieurs semaines en fonction des roulements
dans les zones. La gestion des programmes annuels devient problématique.
Tous les participants se demandent pourquoi ce débat est organisé à ce point dans l’urgence. Le débat apparaît
biaisé et l’orientation des questions montre déjà le sens de l’évolution des rythmes scolaires. La grande
concertation sur les programmes de 2008 reste dans les mémoires : il n’y a aucune raison pour que l’avis des
membres de la communauté éducative soit mieux pris en compte cette fois-ci.
Madame WENDLING, au nom du conseil local de la FCPE Brumath, lit un communiqué joint à ce compte-rendu.

