COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU TROISIEME TRIMESTRE
Mardi 14 juin 2016 18h00
Personnes présentes :
Madame HAUSBERGER, directrice
Mesdames FINCK, MENDES, GRABENSTAETTER, KNAUB, M. FINCK, enseignants
Mesdames RUMELHART, SCHNEIDER, HEBBEL, SEYER, ATSEMS
Mesdames COLLE, MULLER, REGNIER, VAIDIE, représentantes des parents d’élèves
Madame HANNS, adjointe au Maire chargée des affaires scolaires
Personnes absentes excusées :
Madame WEBER, enseignante
Madame BIEBER, conseillère municipale chargée des affaires scolaires

La Directrice remercie et souhaite la bienvenue à tous.
Elle présente ses remerciements à Sylvie WEBER qui quitte l’école après 6 années passées au
sein de l’équipe. Elle souhaite la bienvenue à Marie-Noëlle KNAUB qui la remplacera à la
rentrée prochaine et à Carole GRABENSTAETTER qui complètera les classes 1, 2 et 3.
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 est approuvé à l’unanimité.
B. Désignation du secrétaire de séance
Mme REGNIER
Point 2 : Points pédagogiques
A. Sorties pédagogiques et manifestations pédagogiques effectuées au 3ème trimestre


Jeudi prochain, comme annoncé, les élèves se rendront au Gros Chêne toute la journée.
Au programme :
- promenade en forêt,
- animation Mobil’faune (musée zoologique ambulant),
- balade en calèche,
- visite des animaux de l’Auberge du Gros Chêne.
Ils auront la possibilité de s’abriter pour pique-niquer en cas de mauvais temps…
Une glace sera offerte aux enfants à l’issu du déjeuner (grâce aux bénéfices de la fête
de Noël).
En cas de très gros mauvais temps, la journée sera écourtée et les enfants seront
occupés à l’école avec des jeux de société, éventuellement par l’animation Mobil’faune…
A réorganiser au tout dernier moment, mercredi soir !
Cette sortie revient à 4€ par enfant.



Le 24 juin, de 8h25 à 9h15, auront lieu les Portes Ouvertes pour les futurs Petits avec
leurs parents. Chaque groupe de Petits sera accueilli dans sa future classe.



Comme chaque année, l’année scolaire se terminera par un goûter sportif le vendredi
matin 1er juillet. Les enfants pourront participer à des jeux extérieurs et se régaler des
gâteaux concoctés par les parents, qui seront également sollicités pour l’encadrement
des jeux.

B. Présentation de la prochaine année scolaire
Les horaires de classe pour la rentrée prochaine seront les mêmes que cette année :
8h25-11h40 ; 13h40-15h40.
Comme cette année, les APC (activités pédagogiques complémentaires), qui s’ajoutent
aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement, se dérouleront par groupes restreints
d’élèves et seront proposées les mardis ou jeudis, suivant la classe, de 15h40 à 16h40.
Des activités multidisciplinaires seront proposées à l’ensemble des Moyens et Grands.
En cette fin d’année scolaire 2015/16, 96 élèves sont inscrits dans notre école. Comme
toujours, les effectifs fluctuent énormément à Brumath.
Pour la prochaine rentrée, à ce jour, 100 élèves sont inscrits: 30PS, 35MS et 35GS dont
2 maintiens en GS.
Cependant, comme les années précédentes, des mouvements d'été vont sans doute
encore modifier ces chiffres.
Une élève sera accompagnée dans son apprentissage par une AVS, une demande est
en cours pour un 2ème élève.
2 classes de PS/MS (Mme FINCK et Mme HAUSBERGER) et 2 classes de PS/GS
(Mme KNAUB et Mme MENDES) seront constituées.

Point 3 : Points organisationnels :
A. Remerciements et demandes adressées à la mairie
La Directrice remercie la mairie pour le budget accordé à l’école : 3549€ pour son
fonctionnement (fournitures scolaires, petit matériel de sport, livres de bibliothèque,
abonnement de livres, transport, pharmacie,…) et 1014€ pour son investissement (un
PC + une imprimante).
Les travaux prévus dans notre école pour l’année 2016 sont les suivants :
- Aménagement d’un banc autour d’un arbre dans la cour
- Déplacement des poubelles dans le local à côté du cabanon
- Organisation du rangement en salle de jeux
- Peinture de la fresque extérieure
- Reprise de la peinture qui s’effrite en salle de jeux
- Reprise des fissures du mur du couloir
Point 4 : Manifestations de la Com-Com et des associations de parents
A. Remerciements FCPE :
La Directrice remercie Mme REGNIER qui a remis à l’école, au nom de la FCPE,
un chèque de 200€, suite à la manifestation « Bourse aux vélos »
B. Questions des parents :
-

Cycle piscine pour les GS l’année prochaine :
Mme REGNIER pose la question de reconduire éventuellement le cycle piscine à
la prochaine rentrée.
La Directrice rappelle que le créneau avait été perdu l’année dernière, suite à de
nombreuses séances annulées pour cause de manque d’encadrement. Un sondage
ainsi qu’une relance de demande avaient été effectués en fin d’année et seuls 3
parents sur les 2 classes de Grands s’engageaient à encadrer un groupe d’enfants
dans l’eau.
Elle se propose de vérifier avec le Nautiland un créneau éventuellement libre mais ne
souhaiterait pas à nouveau engager l’école pour finalement devoir annuler faute
d’encadrement.

-

Comment sont choisis les parents accompagnateurs lors des sorties ?
La Directrice explique que les enseignantes puisent dans les listes de jours de
disponibilité notés par les parents à la rentrée. Elle précise que le parent doit être à
l’aise avec un groupe d’enfants et ne pas vouloir s’occuper majoritairement de son
propre enfant.
Mme REGNIER demande si un mot pour rechercher des parents accompagnateurs
pourrait être rajouté dans le cahier de liaison.
La Directrice explique que les dates de sorties avec détails des activités y sont
distribuées largement avant la sortie, et figurent également dans le compte-rendu des
conseils d’école pour permettre aux parents volontaires de s’organiser.
Par ailleurs, l’accueil en maternelle permet aux parents de se signaler pour s’’inscrire
de vive voix auprès des enseignantes.
Les enseignantes rappellent également qu’il est difficile de trouver des parents
encadrant des sorties de proximité ou manifestations à l’école (fête de Noël, goûter
sportif,…), les parents se proposant essentiellement pour accompagner lors de la
sortie de fin d’année.

-

Présence des associations de parents d’élèves lors des Portes ouvertes ?
Mme REGNIER demande si la présence des associations de parents d’élèves
aurait sa place aux Portes ouvertes.
La Directrice répond qu’elles sont présentes à la réunion de rentrée
parents/enseignants, l’accueil aux Portes ouvertes devant rester un moment privilégié
des futurs Petits avec leurs parents.

-

Réunion de liaison GS-CP :
Mme REGNIER propose d’organiser cette réunion d’information des futurs parents
de CP le lundi 27 juin à 17h30 en présence de Mme Gicquel, Mme Baas et M. Nicolle
enseignants en CP à Schuman et Remparts.

-

Parents qui fument aux portes de l’école ? Action de sensibilisation ?
Certains parents déplorent le fait que des parents s’autorisent à fumer au portail
de l’école, en présence des enfants et des nombreuses autres personnes présentes.
Il serait souhaitable que chacun se responsabilise et se mette à l’écart pour ne pas
imposer cette nuisance à tout le monde. Il semblerait qu’une action de sensibilisation
entre la Mairie et la Ligue contre le cancer soit en pourparler mais sans plus de
précision afin de faire de Brumath une commune engagée dans des espaces sans
tabac (abords des écoles, aires de jeux…)
En attendant, l’équipe éducative s’en remet à la bonne volonté de chacun et remercie
les fumeurs de leur compréhension.

C. Informations données par Mme Hanns :
Pour la rentrée 2016, il y a eu plus de familles ayant fait une demande d’inscription de
leurs enfants scolarisés aux Cigognes au périscolaire et quelques élèves sont
malheureusement sur liste d’attente.
À partir de janvier 2017, les écoles dépendront de la communauté de communes de
Haguenau (95 000 habitants) car la communauté de communes de Brumath
(16 000 habitants) y sera rattachée. Cela ne devrait pas trop modifier leur gestion telle
qu’elle existe actuellement.
La vente de mobilier scolaire a eu lieu le samedi 11 juin organisé par les différentes
associations de parents d’élèves en partenariat avec la mairie. Celle-ci a remporté un
franc succès ce qui devrait permettre un don non négligeable aux coopératives scolaires.
D. Manifestations prévues l’année prochaine :

-

Le dimanche 11 septembre aura lieu le Forum des Associations au CCB.
L’APEPA organisera son traditionnel vide-grenier samedi après-midi 24 septembre.
Le stand Bourse aux Livres de la FCPE sera présent lors de la foire aux oignons le
dimanche 25 septembre.
L’APEPA organisera le troc puériculture samedi 15 octobre.
Le marché de Noël de Brumath aura lieu le dimanche 4 décembre cour du Château
et le traditionnel concours de création des œuvres de Noël organisé par la FCPE y
sera présent.

À 19h10, la Directrice conclut la réunion en remerciant l’assemblée et en invitant à une petite
collation.

