PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 2èmeTRIMESTRE
JEUDI 8 FEVRIER 2017 DE 18 H 30 A 20 H 30

Sont présents :
La directrice : Mme Valérie PATOOR
Monsieur le Maire Jean BIEHLER
Les enseignantes : Mmes KELLER Catherine et FRITSCH Hélène.
La représentante de la Municipalité : Mme RODRIGUEZ Mireille.
Les parents délégués : Mmes VON MOEGEN Marjolaine, DURINGER Elisabeth, PREVOTS Stéphanie et M. WEIBEL
Nicolas.
Sont excusés :
Pour les parents : Mmes BOEHLER Morgane et CHAPUIS Noémie.

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’Ecole.
Il est approuvé à l’unanimité.

2. Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée scolaire.
Un courrier de l’inspection académique a informé Mr le maire, que les mesures de la carte scolaire
annonçaient une possible fermeture de classe à la maternelle. Courant février, une commission se
prononcera aux vues des effectifs annoncés actuellement Des ajustements seront encore possible en
juin et en septembre.
67 élèves pour 3 classes sont attendus. Hélas des départs sont annoncés.
L’école prévoit d’accueillir 8 Touts Petits, mais sans avoir la certitude qu’ils soient pris en compte par
la Direction Académique. En cas de fermeture de classe, ils ne seraient plus accueillis.

3. Le point sur le projet d’école en cours.
« Vivre en harmonie, ailleurs qu’à l’école. »
Pour le registre « harmonie » le projet danse est en place. Nous travaillons corporellement autour
d’un album : « Le Renard et l’Etoile » pour le mettre en scène.
Pour l’ « Ailleurs », les moyens et les grands correspondent avec 2 classes de Ziegelwasser (milieu
urbain multiculturel). 2 rencontres auront lieu au courant du printemps.
L’idée de faire une sortie en Allemagne n’a pas abouti pour des raisons de lourdeurs administratives.
(carte d’identité obligatoire pour chaque enfant entre autre…)

4. Le point sur la sécurité à l’école.
Nous avons procédé au confinement pour risque de tempête. Les déplacements et l’installation dans
les locaux prévus (salle de sieste et cuisine) se sont faits dans le calme. Un autre exercice aura lieu au
printemps.

Hygiène : une nouvelle personne a été engagée pour effectuer le ménage depuis le 1er décembre. Le
travail est apprécié.

5. RASED et Activités Pédagogiques Complémentaires.
Le service d’aide aux enfants en difficultés a été présenté (psychologue scolaire, rééducatrice et
enseignante spécialisée).

En APC, Valérie PATOOR propose du français langue étrangère pour nos élèves primo-arrivants,
Catherine KELLER du langage autour de marionnettes et d’images pour les Moyens et Hélène
FRITSCH du graphisme allant vers l’écriture pour les GS.

6. Information sur le budget 2018 de fonctionnement et sur la Coopérative scolaire.
La Mairie continue à verser 1000 euros par classe par an.
La Coopérative scolaire compte un solde de 2558.84 euros à ce jour.
Un don d’une tablette numérique IPAD a été fait par Fabienne GOEPP, ancienne parent d’élève de
l’école. Nous la remercions !

7. Sorties et spectacles à venir.
Lundi 28/5 aura lieu à l’école le spectacle : « Je suis différent et alors ? »
La sortie de fin d’année n’est pas encore programmée.
Les enfants ont assisté au mois de décembre à un spectacle « la fille des airs » de la compagnie
Latitude Atrium et sont allés le 23 janvier assister à GRRRR au Théâtre Jeune Public de Strasbourg.
Magnifique !
Discussion autour de la photo de classe, doit- elle être faite par un professionnel (dans ce cas
changer de fournisseur) ou par un parent volontaire ? Le coût de la photo (6,50€) avait été jugé
excessif l’année dernière et avait déçu par sa qualité.
Il n’est pas prévu de fête de fin d’année cette année : c’est celui de danse qui donne lieu à cette
rencontre qui aura lieu le mardi 20 février 2018.

Prochain Conseil d’Ecole : Mardi 19 juin à 18 h 30.

Pour les Parents d’élèves :

Le secrétaire : Hélène FRITSCH

La Directrice : Valérie PATOOR

