COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU DEUXIEME TRIMESTRE
Mardi 1er mars 2016 à 18h00
Personnes présentes :

Madame HAUSBERGER : directrice,
Mesdames FINCK, MENDES, WEBER : enseignantes,
Mesdames HEBBEL, RUMELHART, SEYER : ATSEMS
Mesdames COLLE, MULLER, REGNIER, ROSSDEUTSCH-WOLFF : représentantes
des parents d'élèves.
Personnes absentes excusées:
Madame HANNS, 1ère adjointe au Maire chargée des affaires scolaires,
Madame BIEBER, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mesdames SCHNEIDER, KOHL

Point 1 : Mise en place du conseil d’école
A/ Approbation du précédent compte-rendu du Conseil d’école
Le précédent compte-rendu du conseil d’école du 3 novembre
2015 est approuvé à l’unanimité.
B/ Désignation du secrétaire de séance
Mme FINCK est la secrétaire de séance.
Point 2 : Points pédagogiques :
A/ Effectifs :
Il y a eu des fluctuations dans nos classes depuis janvier : 3 élèves
sont partis, 4 sont arrivés : 99 enfants sont actuellement inscrits à
l’école :
- en classe 1, nous restons à 25 : 16 Moyens dont une enfant
trisomique et diabétique accompagnée de 2 AVS différentes + 9
Petits
- en classe 2, nous passons à 24 élèves : 16 Grands + 8 Petits
- en classe 3, nous passons à 25 élèves : 16 Grands + 9 Petits
- en classe 5, nous passons à 25 élèves : 16 Moyens + 9 Petits
B/ Sorties pédagogiques et manifestations effectuées au 2ème
trimestre :
 début janvier, nous avons dégusté la galette des rois.

 les 28 et 29 janvier, les Grands des classes 2 et 3 ont participé au
parcours de débrouillardise à l’école maternelle Arc-en-ciel.
 en février, nous avons fêté la chandeleur.
 le 1er février a été proposé aux enfants le spectacle interactif
« Monde&Nature » sur le thème de la sécurité en ville et à la
maison : « Sois prudent Pépino ».









C/ Manifestations à venir :
Un spectacle des « 3 Chardons », « Chico », sera proposé aux
enfants lundi 5 avril.
Pour notre sortie de fin d’année, en principe le jeudi 9 juin, nous
proposerons aux enfants une sortie en forêt au Gros Chêne de
Haguenau, avec une promenade en forêt, un parcours de jeux et
différents animaux à observer… Le repas sera tiré du sac, piquenique en forêt s’il fait beau temps, ou à l’auberge où nous pourrons
nous abriter, s’il fait mauvais temps.
Les bénéfices de la fête de Noël (371€) permettront d’offrir aux
enfants des boissons et/ou des glaces en fonction de la météo et
de l’envie des enfants.
La Directrice remercie tous les parents qui ont aidé, d’une manière
ou d’une autre, à la réalisation de cette fête.
Nous nous interrogeons sur de nouvelles propositions de sorties
de fin d’année : si vous avez exploré avec vos enfants des lieux
attractifs, merci de nous en faire part.
Les inscriptions pédagogiques des nouveaux élèves de l’école
auront lieu les vendredis 22 et 29 avril de 8h à 16h, en présence
de l’enfant.
La Directrice espère que cette année, les parents respecteront ces
dates, pour qu’elle n’ait pas à les relancer plusieurs fois, comme ce
fut le cas l’an dernier. Elle a proposé à la personne responsable
des inscriptions en mairie d’établir une grille de rendez-vous sur
laquelle pourront s’inscrire les parents lors de leur passage en
mairie.
La Matinée Portes Ouvertes pour les futurs Petits avec leurs
parents aura lieu le vendredi 24 juin à 8h30.
Comme chaque année, nous terminerons l’année par un goûter
sportif le vendredi matin 1er juillet.

D/ Projet d’école :
Notre projet d’école s’intitule : « Etre bien avec soi-même pour être
bien avec les autres dans une école agréable ».
Comme annoncé lors du 1er Conseil d’école, il a été élaboré en
collaboration avec les collègues de l’école élémentaire Schuman.

Pour cette année, les 3 objectifs retenus sont les suivants :
- Développer la solidarité entre les enfants
- Mieux se connaître soi-même pour apprendre à gérer ses émotions
et ses pulsions
- Permettre à tous les élèves de comprendre et d’utiliser un
vocabulaire précis et adapté
E/ Carnet de suivi des progrès de l’élève :
Depuis cette année, il y a une nouveauté en matière d’évaluation des
enfants : le livret scolaire sera désormais remplacé par un carnet de suivi
des progrès des élèves à remettre 2 fois au cours de l’année scolaire.
L’enfant est acteur de son évaluation. Dorénavant il n’y aura plus de
remarques écrites.
Nous avons prévu de vous le remettre début mars pour les Moyens et
les Grands, et à Pâques pour les Petits.
Point 3 : Points organisationnels :
A/ Projets d’équipement intérieur et extérieur :
Plusieurs demandes ont été validées et sont en attente depuis bien
longtemps :
- Bancs autours des arbres ? pour limiter l’accès à la terre…
- Les pistons du bac à sable sont trop courts et encrassés (demande
de 02/2013 puis 07/2013)
B/ Enfants malades :
Nous rappelons, qu’afin d’éviter la contagion et dans un souci du
respect de la santé des autres enfants et des enseignants, nous vous
demandons, parents, de bien vouloir garder votre enfant en cas de
maladie virale ou contagieuse.
Bien souvent beaucoup d’enfants viennent épuisés et malades,
incapables de prendre plaisir aux activités, puis s’écroulent, les
médicaments anti-fièvre n’agissant que jusqu’en milieu de matinée.
Nous demandons aux parents de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour permettre à leur enfant de se reposer et ainsi ne pas
contaminer les autres.
Point 4 : Manifestations des associations de parents :
- Les parents déplorent les remplacements ponctuels et non
coordonnés lors d’absence de l’enseignant. Il leur est difficile de
s’organiser.

-

-

La Directrice explique que l’Inspection est prévenue à temps,
essaye d’organiser au mieux les remplacements, et décide
vers 8h15/8h30 quelles sont les écoles prioritaires, l’école
maternelle ne l’étant pas. Nous manquons de remplaçants.
Les parents demandent des nouvelles de Geneviève SCHNEIDER.
Ils se posent la question au vu des panneaux d’affichage sur
lesquels la recherche d’une ATSEM est indiquée.
Les ATSEMS expliquent qu’il faut 3 ATSEMS absentes pour avoir
une remplaçante.
La Directrice explique la situation : l’absence de Geneviève
semblant être pour un long moment, les services éducatifs de la
mairie sont à la recherche d’une remplaçante, et l’école s’organise
en fonction.
Mme DISS remercie tous ceux qui ont permis aux Bébés du Cœur
de récolter 1t670kg de matériel, un résultat en hausse cette année.
Dimanche 24 avril aura lieu la Bourse aux Vélos dans la cour de
Schuman.
Mme DISS rappelle que la réunion de liaison GS/CP avait été bien
appréciée par les parents et souhaite la reconduire.
La Directrice ne voit pas d’inconvénient à l’utilisation de la salle de
motricité pour la réunion, à voir avec les collègues de CP.

A 19h30, Mme HAUSBERGER conclut la réunion en remerciant
l’assemblée et en invitant à une petite collation.

