
Compte-rendu du conseil d’école du 24 juin 2022 

 
                       
Présidente : Mme Sophie Ravier, directrice.  
Enseignants et ATSEM: Mme Torterotot, Mme Firmery, Mme Bayram, Mme Kistner, Mme Siffert, Mme Jung, Mme Schnorr, 
Mme Leonhart,  Mme Paul, Mme Wilhelm, Mme Roth, Mme Berling, Mme Rohé, Mme Lang, Mme Febry, Mme Riehl.  
Mme Jaeger, Mme L’Hermite, Mme Chaumont affectées à la rentrée 2022. 
Municipalité: Mme Hommel. 
Liste Graines d’explorateurs : Mme Barthelmé, Mme Hausser, M. Rémy, Mme Schneider. 
APEEG : Mme Hoberdon. 
Excusés : Mme Goudin, Mme Borges, Mme Hussler, Mme Capaccio, Mme Paille, Mme Delorme, M. Kiefer, M. Cézard, Mme 
Bour. 

 
Début : 18H 

1 – Approbation du procès-verbal du conseil d’école du second trimestre 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2 – Activités pédagogiques et projets du 3

ème
  trimestre 

 
Le projet d’école actuel est prolongé jusqu’en 2023. Il s’articule autour des 3 axes ci-dessous. 
 
Améliorer les compétences langagières :  
 
Lecture : les CP et CE1 se rendent à la bibliothèque municipale. Les maternelles continuent le prêt de livres. 
Les élèves de CP de Mme JUNG se préparent pour lire des albums aux maternelles. 
 
Les classes engagées dans le 33

ème
 prix des incorruptibles ont voté pour leur livre préféré en mai. Ce fut l’occasion d’expliciter 

son choix et de faire vivre la démocratie. Lauréats de l’école :  
Maternelle : Aïe Aïe Aïe. 
CP : Gaston grognon et Paf. 
CE1 : Sofia et le marchand ambulant, pour les deux classes. 
CE2/CM1 : La classe des mammouths, L’affaire méchant loup. 
Les lauréats nationaux sont « Aïe Aïe Aïe » pour les maternelles, « Paf » pour les CP, « La chasse au trésor de Monsieur 
Taupe » pour les CE1, « La classe des mammouths » pour les CE2/CM1. 
 
Le 24 juin, les classes de maternelle ont accueilli un conteur musicien de la compagnie Les Fées du Logis, M. Charrier, qui leur 
a présenté un spectacle basé sur plusieurs contes des origines : « le mystère de la boîte de Jensor ». La représentation s’est 
prolongée par un échange autour des instruments de musique utilisés pendant le spectacle puis un pique-nique et des jeux 
type kermesse dans la cour de l’école. L’équipe remercie vivement tous les adultes - parents, grands-parents, animateurs du 
périscolaire - indispensables à l’organisation de cette journée. 
 
Les CP et l’ULIS ont accueilli M. Belhaddad de la société Terra Plantae. Il les a accompagnés pour imaginer et mettre en 
œuvre leur potager de classe à partir d’une liste de plantations à récolter à la rentrée. Les enfants ont beaucoup échangé et  
réinvesti le vocabulaire en situation.  
 
Les classes sportives, escalade, escrime, canoë et poney, les rencontres et les sorties sont aussi l’occasion d’enrichir le 
vocabulaire en classe (lecture, production d’écrit, poèmes) et en situation. 

     
Les CM2 de Mme Berling se sont impliqués dans la valorisation d’un abri estival à chauves-souris XXL réalisé en partenariat 
avec le Lycée Nessel de Haguenau. Cet abri sera installé à proximité du parc de jeux, rue des Bateliers. Avec l’aide du CINE de 
Munchhausen et d’un graphiste, ils ont réalisé un panneau explicatif qui fait écho au panneau réalisé l’an passé rue de la 
Dordogne. L’inauguration est prévue le 5 juillet.  
Mme Ravier remercie la commune pour la prise en charge des interventions du CINE et du graphiste. 
 
Les classes élémentaires ont participé avec sérieux à la 3

ème
 course du marathon de l’orthographe. 

 
École et cinéma : les classes ont assisté aux dernières représentations du cycle initialement prévu, Katia et le crocodile (CP) et 
Jason et les Argonautes (CE1/CE2/ULIS) sur le thème du labyrinthe, Un conte peut en cacher un autre et Wadjda (CM2) sur le 
thème l’égalité fille/garçon. Les films ont suscité des échanges au sein des classes. 
 
Les deux classes de CM2 se rendront au mémorial d’Alsace Moselle le 28 juin en lien avec le programme d’histoire. 



 
Développer des stratégies efficaces pour résoudre des situations problème : 

 
Les classes élémentaires ont participé à la deuxième épreuve de la course aux nombres. 
 
Le décloisonnement en problèmes n’a pas pu avoir lieu cette année du fait des contraintes sanitaires d’une part et de 
l’absence d’une enseignante de religion d’autre part. Cela permettait de libérer une enseignante pour faire des petits 
groupes. L’équipe travaille néanmoins la résolution de problème dans chaque classe. 
 
Développer les compétences citoyennes et artistiques par l’EDD : 
 

Du 2 mai au 22 mai, l’école a participé au défi solidaire « A l’école j’y vais autrement ». L’école est arrivée 63
ème

 sur 176 
avec un taux de participation de 43 % sur les 3 semaines. Les km parcourus seront transformés en dons pour une association 
favorisant la mobilité inclusive en milieu rural. Cette opération montre que beaucoup d’enfants viennent en voiture. 

Dans le cadre de la prévention routière, les gendarmes mobiles sont intervenus dans les deux classes de CM2 avec une 
partie théorique sur le code et les risques de la route suivie d’un parcours à vélo. 

Toujours sur le thème des transports en lien avec le programme de géographie et d’EDD du CM2, une intervenante de la 
SNCF est revenue sur l’évolution des trains mais aussi sur les règles de l’usager dans le train et à la gare : respect des 
personnes, du matériel, explicitation des règles de sécurité. 

 
CP et ULIS : plantations avec David Belhaddad et prise de conscience des problématiques liées à l’eau et à la biodiversité,  

de l’importance de consommer des fruits et légumes locaux de saison et d’adopter des gestes éco-citoyens. Outre la 
plantation, les élèves s’engagent à prendre soin des plantes, ils apprennent à être patients, à se concerter et à travailler en 
groupe (1 bac potager pour 6 enfants). Merci à la commune pour le financement des interventions. 

Les CM1 ont également travaillé sur l’eau, son trajet et les économies possibles grâce aux éco-gestes du quotidien. 
 
Pendant la semaine de canoë, les élèves ont utilisé des clés de détermination pour identifier des espèces aquatiques et 

des petits insectes au bord de l’étang. Ils se sont initiés à la pêche à l’épuisette et ont pris conscience de l’importance de 
préserver la biodiversité afin de ne pas rompre la chaîne alimentaire. Parallèlement, ils ont construit des engins flottants à 
voile avec des éléments recyclés. 

 
Abris à chauves-souris : la classe de CM2 de Mme Berling a construit des abris à chauves-souris à partir de kit commandés 

par la mairie au Sonnenhof. Ces abris sont vendus à 10 € aux particuliers et mailleront la commune. Le bénéfice de la vente 
sera reversé l’école. Un grand merci aux parents qui ont prêté des outils et qui les ont aidés. Il reste des abris à la vente : les 
familles intéressées peuvent prendre contact avec l’école ou directement avec les Graines d’Explorateurs. 

 
Autres projets et manifestations culturelles ou sportives: 
 
Participation des CM2 à la commémoration du 8 mai : chant sur l’hymne européen. 
M. Hoffmann rencontrera les CM2 lundi 4 juillet à la mairie. 
 
Musique 
Concert Gospel des CM1 à l’EcRhin le 13 mai a été très apprécié par les parents et par les classes spectatrices. Canal 
Gambsheim a filmé le spectacle et interviewé la musicienne qui est intervenue dans les 2 classes pendant presque toute 
l’année scolaire. Le reportage est disponible sur leur site. 
 
Participation de toutes les classes à la fête de la musique de la commune vendredi 17 juin. Le public est venu nombreux, les 
enfants étaient contents de partager ce moment avec leurs familles.  
Les parents d’élèves n’ont pas forcément profité des chants en raison du manque de place autour du podium. La situation 
était frustrante pour les adultes présents. 
Pistes d’améliorations : délocaliser ces chants à l’EcRhin ou dans la cour Nord ? Avancer la participation de l’école à la fin 
d’après-midi, avant la mise en place des tables ? Réserver un espace libre suffisant pour les enfants et les familles autour du 
podium et n’y installer des tables qu’après le spectacle ?  
Stands gâteaux tenus par les parents au bénéfice de l’école ? 
 
Intervention de professeurs de l’école de musique de Gambsheim les 9 et 13 juin : présentation d’instruments au travers de 
morceaux connus. 
 
Sport 
Semaine poney au haras des Bussières à Bischwiller du 25 au 29 avril pour les CE1 et de Mme Kistner et du 2 au 6 mai pour 
ceux de Mme Siffert.  
 



CE2 : Vendredis escalade du 29 avril au 20 mai à Rock en stock. Les élèves ont surmonté leurs appréhensions, appris 
différentes techniques, appris à faire confiance à l’autre, à s’entraider, à respecter les règles de sécurité et se sont fait plaisir. 
 
CM2 : Semaine canoë-kayak-paddle du 13 au 17 juin au plan d’eau de Gambsheim: après s’être initiés aux différentes 
techniques de navigation avec les moniteurs d’H2O, les élèves ont terminé par un grand jeu par équipes. 
 
CM1 : Semaine escrime du 27 juin au 1

er
 juillet. Avec un maître d’arme du SUC, ils découvriront que cet art est très codifié et 

apprendront le vocabulaire spécifique. Le dernier jour sera consacré aux duels artistiques. 
 
Cycle tennis pour les CE2 et les CM1 : chaque classe bénéficie d’un cycle de 6 séances clôturé par un petit tournoi. 
 
Cycle natation pour les CP (petit bain) puis les GS (petit et grand bain) les jeudis matins à la piscine de Drusenheim. Les 
créneaux sont maintenus pour l’an prochain. 
 
CE1 et CM1 : initiation au rugby grâce à l’intervention de M. Florian Rat, brevet d’état du club de Drusenheim-Lauterbourg. 
 
Clôture des cycles gymnastique des CP et CE1 : un défi « cap gym » sera organisé mardi 28 juin. Les classes de CE1 
poursuivront la journée par un pique-nique et un après-midi d’ateliers hors l’école. 
 
Clôture des cycles handball des CE1, CM1 et CM2 : journée « jet d’or » mardi 5 juillet. 
 
Les ULIS participent à toutes les activités sportives avec leur classe d’inclusion. 
 
Les enseignants remercient chaleureusement les parents qui donnent de leur temps pour l’école (sorties, actions, ateliers…), 
ainsi que la municipalité et les associations de parents d’élèves pour leur soutien sans faille. 

 
3 – Rentrée scolaire 2022-2023 
 
Les CM2 ont visité le collège ce matin, ils ont été accueillis par la CPE et la professeure documentaliste. 
Les enfants de grande section seront accueillis dans leur future classe par leur future enseignante lundi 4 juillet. 
 
A ce jour, 361 élèves sont prévus pour la rentrée 2022. Une ouverture de classe est actée, elle bénéficiera à la maternelle en 
2022-2023. Cette 4

ème
 classe de maternelle sera hébergée dans la salle du périscolaire actuellement dédiée aux maternelles. 

En contre- partie, la salle multi-activités sera exclusivement réservée au périscolaire la prochaine année scolaire.  
La commune est en train de recruter une 3

ème
 ATSEM, ce qui permet la répartition suivante : 

2 PS/MS de 24 élèves : Mme Torterotot / Mme Delorme et Mme Chaumont, salles 1 et 4 
1 PS/GS de 24 élèves : Mme L’Hermite, salle 2 
1 GS de 24 élèves : Mme Bour / Mme Delorme, salle 3 

Bâtiment élémentaire : 
2 CP de 26 élèves : Mme Kistner et Mme Siffert, salles 1 et 2 
2 CE1 de 25 et 26 élèves : Mme Jung et Mme Schnorr, salles 5 et 6 
2 CE2 de 26  et 27 élèves : Mme Leonhart et Mme Paul, salles 3 et 4 
2 CM1 de 25 élèves : Mme Roth / Mme Delorme et Mme Wilhelm, salles 7 et 12 
2 CM2 de 23 et 24 élèves : Mme Berling et Mme Rohé, salles 8 et 9 
1 ULIS de 12 élèves : Mme Jaeger, salle 11  

 
La rentrée aura lieu jeudi 1

er
 septembre à 8H. 

Comme les années précédentes, l’école commandera les cahiers, classeurs…  
Le matériel à acheter directement par les familles se réduira aux autres petites fournitures. Les listes seront distribuées aux 
enfants la dernière semaine de classe et figureront sur le site de l’école. Elles seront transmises par mail aux nouveaux 
inscrits début juillet. 
 
Entrées / sorties : Le portail rue des Écoliers a été ouvert pour satisfaire aux exigences du protocole sanitaire. Ce second 
point d’entrée est apprécié par les familles, il nécessite une surveillance renforcée qui peut être assurée. L’équipe 
pédagogique a décidé de le conserver. Les élèves pourront entrer indifféremment par l’un ou l’autre portail sauf si un 
nouveau protocole impose une limitation du brassage dans la cour. Les élèves à vélo privilégieront le portail chemin des 
écoliers. 
A la sortie, chaque enseignante emmène sa classe jusqu’au portail le plus proche. Il n’y a pas de surveillant supplémentaire.  
Les élèves sortiront donc par le portail déterminé par leur enseignante. 
 
 
 



 
 
4 – Points présentés par les parents élus et par la mairie 
 
 - Est-il possible d’avoir à nouveau 3 bulletins par an ? Pourquoi n’y a-t-il pas 1 à 2 entretiens par an pour parler de l’évolution 
de notre enfant comme en maternelle ? 
Mme Ravier explique que les bulletins semestriels sont pratiqués au cycle 2 depuis 2019 suite à l’instauration des évaluations 
nationales au CP et au CE1. L’idée était de ne pas multiplier inutilement les évaluations dans ces niveaux. Le document de 
présentation des évaluations fait d’ailleurs état de 2 bulletins dans l’année. Le conseil des maîtres avait décidé d’élargir les 
bulletins semestriels au CE2 pour des raisons de cohérence sur le cycle, sachant qu’un retour régulier est fait via le cahier du 
jour, les rendez-vous si besoin et les évaluations à signer.  
A chaque réunion de rentrée, les enseignantes rappellent qu’elles comptent sur les parents pour viser les évaluations et le 
cahier du jour de leur enfant toutes les semaines, a minima tous les 15 jours. Elles se rendent disponibles pour les rencontrer 
sur demande autant de fois que nécessaire et elles invitent les familles lorsque des difficultés risquent de s’installer. Un 
entretien est proposé aux parents d’élèves de CP et de CE1 lors de la restitution des résultats. Ce fonctionnement s’adapte 
aux besoins, il est beaucoup plus souple qu’un entretien annuel. 
  
- Sécurité sur le trajet et aux abords de l’école : vitesse, stationnement sur les trottoirs et sur les bandes cyclables. 
Beaucoup de parents constatent une vitesse excessive des véhicules en transit devant l'école et le non-respect du feu rouge. Le 
panneau triangulaire lumineux ne fonctionne plus.  Est-il possible de revoir le signalement dans cette zone ? D’installer un 
radar ? Que la gendarmerie verbalise les contrevenants ? 
Le passage piéton traversant la rue de la mairie au niveau de la forge est dangereux, notamment parce qu'un pick-up et une 
grande camionnette y stationnent régulièrement couvrant toute visibilité et obligeant les passants à marcher sur la route. Ce 
passage est très fréquenté, est-il possible d’installer des potelets pour éviter le stationnement sauvage ? 

 
Mme Hommel répond que la mairie va à nouveau solliciter la gendarmerie.  
Le radar ou le feu pédagogique n’empêcheront pas certains conducteurs d’accélérer de plus belle après leur passage. Note 
est prise que le panneau lumineux ne fonctionne plus. Concernant la signalisation rue de la mairie, tout ce qui est 
techniquement faisable a été fait : limitation à 30, damier, passage surélevé. 
 
Remarque des enseignantes : des voitures empruntent la bande piétonne sécurisée qui relie le parking parents à la 
maternelle. 
 
Travaux d’été et investissements : 
Bâtiment élémentaire : rénovation de 3 salles de classe (salles 10, 11 et 12), rénovation énergétique (isolation et ravalement 
de la façade) à partir du 8 juillet. L’étude concernant la mise en place de panneaux photovoltaïques est en cours. 
Aménagement du sous-sol des anciens logements de fonction, la « Récré », pour permettre le rangement du matériel de 
sport de l’école. 

 
Commande passée le 15 juin : buts de hand et panneaux de baskets qui seront installés pendant les vacances d’automne. 
Remplacement des 11 PC reliés aux TBI dans les classes. Remarque des enseignantes : veiller à transférer les comptes et 
licences Jocatop, Accès, etc… installés sur les ordinateurs actuels. 
 
Mme Ravier remercie tous les membres du conseil d’école pour leur engagement en faveur des élèves et leur collaboration 
fructueuse. Le conseil est invité à un verre de l’amitié offert par la commune. 
 
Fin : 19h45 
 
La secrétaire de séance        La directrice 
Mme SIFFERT        Mme RAVIER  
 
 

  


