COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE
Année scolaire 2015-2016

Personnes présentes :
Pour la communauté de communes : Mme Elisabeth Decker adjointe au maire de Krautwiller
Pour les représentants des parents d’élèves :
FCPE : Mme Suss Joëlle, Mme Vierling Sabine, Mme Buffler Nadia, Mme Costantini Sandra.
Eltern : Mme Baron Aurélie, Mme Delamarre Marie, Mme Peggy Kessler, Mme Rombourg Chantal.
APEPA : Mme Glasser Micheline
Pour les enseignants :
Mme Delaye, Mr Harnisch, Mme Iffer, Mme Jost, Mme Serrano, Mme Barthel, Mme Woog, Mme Diebolt.
Personnes excusées :
Mme Hanns, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, Mmes Jacky, Naouar et Litzelmann, enseignantes
Point 1 : Mise en place du Conseil d’Ecole
Les résultats des élections des représentants des parents au Conseil d’Ecole montrent un taux de participation
en légère baisse par rapport à l’année dernière (69.94% contre 71.72%). Aucun électeur n’a voté via le courrier
postal.
Les votes ont permis à l’APEPA d’obtenir 1 siège, à Eltern d’en obtenir 4, et à la FCPE d’en obtenir 4.
Une seule personne s’est déplacée le jour de l’élection. Face à cette situation récurrente, les associations de
parents d’élèves souhaiteraient ne plus être obligées de tenir un bureau de vote. Mme Delaye leur a conseillé
d’en faire la demande à Monsieur l’Inspecteur de Circonscription car le BO prévoyant la tenue d’un bureau de
vote, elle ne peut y déroger. Une demande de dérogation auprès de l’inspection sera faite par les associations
des parents d’élèves.

Désignation du secrétaire de séance.
Mme Serrano est le secrétaire de séance.

Point 2 : Points pédagogiques,

A/ Présentation des différents projets culturels ou sportifs de l’année scolaire.
Comme chaque année, au cours de l’année scolaire, chaque classe s’engagera dans des projets à visée culturelle
ou/ et sportive à travers, notamment, des sorties avec ou sans nuitées.
Correspondance avec des élèves de Berlin :
Une correspondance entre 40 élèves berlinois et les élèves de CM1 et CM2 bilingues est en place. L’enseignante
de ces élèves a prévu un voyage scolaire à Brumath la semaine du 27 juin au 1er juillet. Ils rencontreront leurs
correspondants, assisteront à des cours en classes françaises.
Les familles des élèves ont été sollicitées pour loger 2 enfants. L’enseignante souhaite que ses élèves soient
logés prioritairement à Brumath dans la mesure où elle n’aura pas de moyen de transport en cas de problème.
D’autre part, comme c’est le 1er voyage linguistique pour ces enfants qui ne maîtrisent que peu le français, elle
souhaite qu’ils soient accueillis par groupe de 2 afin de les rassurer (et de rassurer leurs parents).
Ce projet est en cours de validation par les autorités compétentes.
Nous devons encore voir avec la mairie, si les enfants peuvent prendre le transport scolaire et manger à la
cantine.

Sortie avec nuitées :
Classe des CP monolingues : semaine « musicale » du 9 au 11 novembre à la Hoube.
190 euros ont été récoltés lors d’un cours de danse donné gracieusement par la responsable de la compagnie
Dounya, cette somme permet de payer le bus. Merci à Mme Buffler pour l’organisation.
Sortie sans nuitées :
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 monolingues participeront à une semaine « Arts du cirque ».
Les classes des CE1 bilingues et des CE1-CE2 monolingues : semaine « escalade » en janvier.
La classe des CE2 bilingues et monolingues : semaine « canoë » en juin.
Comme chaque année, les enseignants feront découvrir aux élèves plusieurs formes de pratiques artistiques et
culturelles : sortie au Conservatoire, à l’Opéra, à des festivals de chants, à des expositions dans différents
Musées ou à la Médiathèque de Brumath, …
Un certain nombre de personnes agréées par l’IA viendront à l’école pour intervenir en classe avec les
enseignants : code de la route cycliste, code de la route piéton, intervention de l’école d’infirmières sur les
pratiques alimentaires, pratique des sports d’opposition …
L’infirmière scolaire interviendra dans les classes de CM2 pour une sensibilisation à la sexualité. Cette
sensibilisation a lieu dans les « grandes classes », en dehors de la présence de l’enseignant, alors que les élèves
se posent déjà un certain nombre de questions sur leurs changements morphologiques, et alors qu’ils ont, parfois
des représentations erronées de la sexualité.
La participation à ces activités qui peuvent être payantes ne doit pas poser de problèmes financiers aux
familles. A côté des actions à caractère commercial (vente de cartes de Noël, de papier cadeau, …) mises en
place par les parents d’élèves, un certain nombre d’aides existent pour les familles :
- Subventions maintenues de la Com Com,
- Fonds social de la Com Com,
- Aide de la JPA pour les sorties d’au moins 4 nuitées (pour les QF<900€).
- Aide de la coopérative scolaire.
Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l’enseignant de son enfant ou avec la directrice.

B/ Présentation du nouveau projet d’école :
Ce projet a été validé conforme par Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale.
Il poursuit 3 objectifs qui s’inscrivent dans le cadre académique autour de 3 axes :
1- Assurer la mise en œuvre des programmes et la maîtrise des connaissances et compétences du Socle Commun
de Connaissances, de Compétences et de Culture.
2- Prendre en compte les besoins particuliers des élèves : difficultés et réussites.
3- Garantir la cohérence des enseignements et la cohérence des parcours d’apprentissage (notamment entre le
primaire et le collège)
A partir des difficultés relevées chez nos élèves, l’équipe enseignante a décidé de mettre en œuvre des actions
pour y remédier.
Difficultés dans le domaine de l’orthographe, de la production écrite : Développer des situations de
communication (écrites et orales) au service des apprentissages
Difficultés dans le domaine de la résolution de problèmes, de la « lecture inférence » : Développer chez
l’élève le raisonnement ou un comportement de chercheur (démarche d’investigation).
Difficultés repérées dans la connaissance et la maîtrise du lexique historique, en fin de CM2 et à
l’entrée du collège : Permettre aux élèves de comprendre et d’utiliser un vocabulaire précis et
adapté, notamment en langue allemande.

C/ Point sur l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.
Jusqu’à présent les élèves étaient affiliés à l’USEP afin de participer à des rencontres inter-écoles. Pour
l’instant cela n’a pas encore été fait car suite à des problèmes de direction au niveau de l’USEP départementale,
le devenir de l’USEP 67 n’est pas assuré (assemblée générale ce jour de l’USEP 67). Une solution possible serait
de ne plus cotiser à l’USEP et ne verser que 2€ ou 3€ pour les transports afin que toutes les écoles puissent
encore faire des rencontres sportives. Il faudra toutefois être certain que tous les participants soient assurés.

Point 3 : Points organisationnels :

Présentation de l’état des finances de l’école :
Le bilan et le résultat comptables ont été vérifiés par l’OCCE. Ils sont à la disposition des parents souhaitant
les consulter.
Coopérative scolaire : +10 000€ (car les photos n’ont pas encore été facturées).
D’autre part, les dons des associations de parents d’élèves se sont élevés à 1272€ (100€ FCPE Noël ; 600€ FCPE
Bourse aux livres ; 572€ APEPA vente de café). Le prochain CM décidera des achats effectués avec cette
somme (appareil photo, spectacle, jeux pour la récréation, …).
Dans la mesure où les crédits de la Com-Com sont de plus en plus contraints, une fête de fin d’école sera
organisée. Elle consistera en un temps « portes ouvertes » avec exposition, prestation, … en fonction du souhait
de chaque enseignant, suivi d’un temps collectif et d’un repas.
Les parents d’élèves seront sollicités pour apporter leur aide.
Les années précédentes nous ont montré que la tombola rapporte beaucoup d’argent par rapport aux bénéfices
boisson-repas.

Relations avec la mairie :
1/ Echange avec nos partenaires de Berlin.
Pour les enfants qui viennent en bus est-il envisageable que les correspondants allemands prennent le bus avec
eux ?
Est-ce que les correspondants allemands pourront, éventuellement, manger au périscolaire ? (2 repas de midi :
le mardi et jeudi)

2/ Intervention dans l’école.
Changements des deux poubelles dans la cour de récréation.
Poubelle des toilettes très petites pour le nombre d’élèves dans l’école.
Réglage du portail (sortie arrière) : équilibrage à faire.
La lumière du couloir du rez-de-chaussée est toujours allumée (devant la classe de Mme Iffer).
Détecteur de fumée dans l’école ?

Questions des associations de parents d’élèves
Annonces diverses des associations de parents d’élèves.
FCPE :
- Marché de Noël du 06.12.15 : Composition libre.
- Est-il possible de sécuriser le portail au niveau du garage à vélos ?
 Une fiche d’intervention est adressée aux services techniques de la Ville.
- Lors de la première semaine de rentrée les CP ont du mal à retrouver leur bus .Quelle solution possible
pour les guider ?
 La signalisation des bus ne correspond à celle des cartes de transport des élèves. Il faudrait voir
avec la mairie pour que se soit mieux signalé jusqu’à ce que les enfants aient bien repéré leur bus.
Durant la 1ère semaine de classe, les jours où elle est présente à l’école, Mme Delaye accompagne les
élèves jusqu’au bus, bien que les élèves ne soient plus sous la responsabilité des enseignants. Il
conviendrait de voir avec la mairie, qui gère le transport scolaire, quelles solutions seraient
envisageables si les parents d’élèves souhaitent qu’une personne prenne en charge les élèves transportés
dès leur sortie de l’école.

-

Les CM2 peuvent-ils visiter le collège ?
 A ce jour le collège de Brumath ne l’a jamais proposé.
Concernant la réforme des collèges, l’école primaire est-elle concernée ? Nous sommes dans l’attente de la
parution du décret pour savoir s’il y aura des formations. Il y aura des conseils à terme des conseils écolecollège, le cycle 3 regroupant dans l’avenir les CM2 avec les élèves du collège.
Eltern :
- Organisation durant les vacances de la Toussaint d’ateliers de bricolage lanterne suivi d’un goûter,
ouvert à tous les enfants.
- Fête de la Saint Martin : 20.11.15, 18h30
- Ateliers Jeux de société en allemand seront mis en place.
- Nous remercions les enseignants de nous avoir laissé distribuer les Schulltutte à la rentrée.
- Spectacle en allemand offert aux enfants courant mars, un samedi après-midi.
- Prêt de la trésorerie de l’association dans la mise en œuvre des actions de vente collective organisée par
les parents d’élèves.

Demande commune : Ne plus tenir un bureau lors des élections des parents d’élèves.

