
 

 

Compte-rendu du conseil d’école du 18 octobre 2022 

 
 
 

        

Présidente : Mme Sophie Ravier, directrice. 
Enseignants : Mme Torterotot, Mme Delorme, Mme Omphalius, Mme L’Hermite, Mme Kistner, Mme Siffert, Mme 
Jung, Mme Schnorr, Mme Chaumont,  Mme Paul, Mme Wilhelm, Mme Roth, Mme Berling, Mme Rohé, Mme 
Jaeger.   
ATSEM : Mme Buchholzer, Catherine, Raymonde. 
Parents d’élèves :  
Liste Graines d’explorateurs : Mme Barthelmé, Mme Schneider, Mme Herrmann, M. Rémy, Mme Goudin, Mme 
Massiera, Mme Weerts-Marie. 
APEEG : Mme Kergroach, Mme Boos, Mme Doriath, Mme Morgado-Huck, Mme Hoberdon. 
Municipalité : Mme Hommel, adjointe aux affaires scolaires.  
Excusés : M. Hoffmann, Mme Louvet, M. Cézard, M. Kiefer, Mme Bour, Mme Hausser, Mme Debreyckere 
 
Début : 18H35 
 
1 – Présentation du nouveau conseil d’école 
 
Equipe enseignante : Mmes Torterotot lundi-mardi et Delorme  jeudi-vendredi (PS/MS A). Mme Omphalius 
(PS/MS B), Mme L’Hermite (PS/GS), Mmes Delorme lundi et Bour mardi au vendredi (GS), Mme Kistner lundi-
mardi-vendredi et Mme Louvet jeud (CP A)i, Mme Siffert (CP B), Mme Jung (CE1 A), Mme Schnorr (CE1 B), Mme 
Chaumont (CE2 A), Mme Paul (CE2 B), Mme Roth lundi-jeudi-vendredi et  Mme Delorme mardi (CM1 A), Mme 
Wilhelm (CM1 B), Mme Rohé (CM2 A), Mme Berling (CM2 B), Mme Jaeger (ULIS). 
ATSEM : Catherine, Raymonde, Mme Buchholzer. 
 
Parents élus avec un taux de participation aux élections de 71,38% (67,15 % en 2021)  
10 titulaires de la liste Graines d’explorateurs : Sébastien REMY, Vanessa SCHNEIDER, Océane HERRMANN, 
Martine BARTHELME, Marie HAUSSER, Dorothée GOUDIN, Aurélie BUFFARD, Coline MASSIERA, Delphine 
VALETTE, Emmanuelle RAEPPEL qui peuvent être représentés Amandine REMY, Caroline BORGES, Sandrine 
WEERTS-MARIE, Lionel SCHNEIDER, Benjamin RIEDINGER, Peggy KIEFFER.  
5 titulaires de la liste APEEG : Gaëlle BOOS, Véronique CAPACCIO,  Alexandra HOBERDON, Paula MORGADO-
HUCK, Stéphanie KERGROACH qui peuvent être représentés par Céline DORIATH, Sabrina MASSON, Myriam 
JACQUOT et Audrey SENG.  
 
Municipalité : Mme Hommel, adjointe aux affaires scolaires. 
 
Bienvenue à tous les membres du conseil. 
 
2 - Approbation du compte-rendu du conseil d’école du  24 juin 2022 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3 – Bilan de la rentrée scolaire  

 
A ce jour, l’école compte 361élèves : 96 au cycle 1, 165 au cycle 2, et 100 au cycle 3. 
Ils sont répartis dans 15 classes : 4 classes de maternelle, 10 classes élémentaires et une ULIS. 
Ils sont encadrés par les 17 enseignants, 3 ATSEM, 4 AESH et une jeune femme en service civique. L’équipe 
élémentaire est stable, renforcée par Mme Chaumont. L’équipe maternelle se stabilise avec 2 enseignantes 
nommées à titre définitif, Mme L’Hermite et Mme Bour. 
Mme Steiner, Mme De Pazzis et Mme Kalck dispensent les cours d’enseignement religieux, respectivement 
protestant et catholiques. Cette année, toutes les heures allouées à l’école sont dispensées. 
 
La rentrée s’est bien passée. La municipalité et l’équipe ont mis les bouchées doubles pour accueillir les élèves 
dans de bonnes conditions : équipement de la 4

ème
 classe de maternelle, embauche d’une 3

ème
 ATSEM, rénovation 

des salles 11, 12 et de la salle de sciences, travaux d’isolation extérieure et de peinture du bâtiment élémentaire, 
remplacement des 11 PC reliés aux TBI. 
 
L’organisation des points d’entrée / de sortie et le maintien de récréations échelonnées en maternelle et en 
élémentaire permettent à l’école d’adapter son fonctionnement aux niveaux prévus dans le protocole sanitaire. 
 



 

 

Sécurité incendie et PPMS 
Le 26 septembre, l’exercice d’évacuation incendie a été réalisé dans les temps habituels. Les classes ont évacué 
en bon ordre dans le calme. Les signaux d’alarme, les portes coupe-feu ont fonctionné correctement. 
L’exercice PPMS intrusion-confinement du 11 octobre a permis de tester le dispositif prévu en cas de danger 
extérieur à l’école nécessitant une mise à l’abri à l’intérieur de l’école. Là encore, les élèves ont bien joué le jeu. 
Une classe de maternelle n’a pas entendu le signal d’alarme, une des portes de la salle 12 ne ferme plus suite aux 
travaux de cet été.  
D’autres exercices auront lieu : 1 exercice PPMS risques majeurs le 2 décembre (séisme cette année) et au moins 
un 2ème exercice incendie pour lequel les élèves ne seront pas prévenus. 
 
Le plan Vigipirate étant toujours de vigueur, il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes 
d’accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants. C’est pourquoi aussi tous les portails doivent être 
fermés à clé pendant le temps scolaire. Les parents peuvent téléphoner au 03 88 96 83 02  (il n’y a pas de 
sonnette sur la voie publique). Les enfants qui reviennent de rendez-vous ou sont en retard ne doivent donc 
jamais être envoyés seuls à l’école : ils ne pourront pas signaler leur présence. Si besoin, le portail de la 
maternelle est ouvert jusqu’à 8H20. 
 
Sur le site de l’école vous trouverez : 
-  une infographie qui synthétise le protocole sanitaire des écoles 2022-2023 (onglet actualités – actualités Covid). 
-  un lien vers le guide des parents qui explique les différentes mesures mises en place dans les écoles par 
rapports aux risques majeurs et terroristes (onglet liens utiles). 
 
4 – Plan de prévention du harcèlement à l’école 
 
Depuis la rentrée 2022, toutes les écoles se doivent de formaliser un plan de prévention du harcèlement à l’école. 
Les équipes bénéficient d’un plan de formation pluriannuel qui a démarré en 2021-2022. Notre école sera intégrée 
dans ce plan ultérieurement mais l’équipe sensibilise depuis plusieurs années les élèves au harcèlement scolaire 
par le biais de supports adaptés à l’âge des enfants. L’objectif est de définir simplement ce qu’est le harcèlement et 
ce qui n’en relève pas et surtout d’amener les enfants à briser le silence en présence d’une situation de 
harcèlement. 
Présentation du plan de prévention du harcèlement de l’école annexé à ce compte-rendu. 
 
Sur le site de l’école vous trouverez : 
- une information à destination des familles (onglet actualités). 
- un lien vers 5 vidéos à destination des parents. Harcèlement : parents, parlons-en ! (onglet liens utiles). 
 
5 – Projet d’école, projets de classe  
 

Pour rappel, le projet d’école 2019-2022 comporte 3 grands axes : 
- Améliorer les compétences langagières.  
- Développer des stratégies efficaces pour résoudre des situations problème.  
- Développer les compétences citoyennes et artistiques par l’Education au Développement Durable. 

 
Les axes de ce projet sont prolongés en 2022-23, les actions sont actualisées en fonction des besoins repérés. 
Ces 3 axes seront éventuellement revus à l’issue d’une évaluation d’école qui interviendra dans les 5 prochaines 
années. 
Les indicateurs 2022 montrent une progression en français et en mathématiques. 
 
Les CP et les CE1 ont passé les évaluations nationales. Les résultats ont été communiqués aux parents.  
L’équipe mène chaque année des projets dans le cadre spécifique du projet d’école. 
 
Améliorer les compétences langagières :  
 

     Bien que la bibliothèque de la maternelle ne soit pas opérationnelle cette année, les classes démarrent le 
prêt de livres avant ou après la Toussaint à partir de sélections choisies par les enseignantes. 

Les classes élémentaires se rendent à la bibliothèque municipale : les CE1 ont ouvert la saison. 
 
Prix des incorruptibles : les élèves de la maternelle au CM1 participent au prix des incorruptibles 2023. Ils 

écoutent, lisent, échangent autour d’une sélection de 5 à 6 ouvrages sélectionnés pour leur âge. Chacun votera au 
mois de mai pour son livre préféré, une autre occasion de faire vivre la démocratie à l’école. 

 
Correspondance : la classe de CE2 de Mme Chaumont  entame une correspondance avec une camarade qui 

vit actuellement en Guyane. Ce projet donne du sens à l’écrit et ouvre les élèves à d’autres environnements et 
modes de vie. 



 

 

 
Les enseignantes de CE2 préparent un rallye « Lire la rue » pour explorer les écrits du village et apprendre à 

lire un plan en novembre.  
 
Cette année, toutes les classes de l’école participent à une semaine cirque, les classes élémentaires sous le 

chapiteau de Graine de Cirque, les maternelles à l’école avec l’intervention de l’association Aéro Sol. Les CM1 se 
sont initiés à plusieurs domaines circassiens fin septembre. Le stage a été l’occasion de lire différents types de 
textes sur le sujet, de produire des textes poétiques, des comptes rendus en réinvestissant le vocabulaire appris, 
d’évoquer les émotions ressenties avant et pendant le stage. 

 
Les classes de CE2 et de CM1 se sont rendues à Bischwiller pour une séance de cinéma : Le cirque de Charlie 

Chaplin, un film muet noir et blanc de 1928 qui les a transportées dans un univers à la fois burlesque, poétique et 
rude par certains aspects. Il s’est prolongé par de nombreux échanges en classe.  

 
La semaine du goût est l’occasion d’acquérir du vocabulaire spécifique, d’utiliser des mots précis pour décrire 

des sensations. Les maternelles ont goûté différentes saveurs tout au long de la semaine, ils ont cuisiné avec 
l’aide des parents. Les classes de CP ont réalisé un repas complet (entrée – plat – dessert) avec l’aide d’un 
cuisinier. Les classes ULIS ont également travaillé sur les recettes et ont cuisiné une soupe.  Un maître affineur a 
fait découvrir différents fromages aux CE1. Les CE2 ont réalisé des assiettes aux mille couleurs avec différents 
légumes et l’aide de M. Paul. Les CM1 ont goûté de nombreuses herbes aux senteurs particulières (camembert, 
cumin, huitre,…) grâce M. Ciolfi, chef de Fleur de Sureau. Les CM2 ont dégusté des aliments originaux ou 
exotiques, apportés par les élèves.  

 
En novembre, les CE1 se rendront à Kutzenhausen pour découvrir l’école d’autrefois et prolonger le travail au 

jardin par une animation autour des abeilles. 
 

Les classes de CP, CE1, CE2 participent au marathon de l’orthographe. La 1
ère

 course est prévue après les 
vacances d’automne. 

 
  
Développer des stratégies efficaces pour résoudre des situations problème : 
 
Le décloisonnement en mathématiques reprend après les vacances d’automne pour les classes du CE1 au CM2.  
 
Les classes participent à plusieurs challenges mathématiques : 

- La course aux nombres. 

- Mathématiques sans frontières (CM2). 

- Défis mathématiques. 

 
Développer les compétences citoyennes et artistiques par l’EDD : 
 

Les classes de CE1 et d’ULIS entretiennent les bacs potagers, utilisent les composts, récoltent les légumes et 
les fruits plantés au printemps. Ils observent des disparités entre les bacs placés cour Sud (sol dur) et ceux placés 
dans l’herbe cour Nord et cherchent à les expliquer avec l’aide de M. Belhaddad. 

Ils visiteront son entreprise en permaculture, Terra Plantae, vendredi 21 octobre et planteront des arbustes 
fruitiers dans la cour arrière de l’école en novembre. 

 
Suite à l’intervention d’Alter Alsace Energie en 2021-2022, les CM2 ont installé des mousseurs aux robinets de 

l’école avec l’aide de M. Acker. Cette opération leur a donné l’occasion d’expliquer l’intérêt des mousseurs à leurs 
pairs. 

 
Après-midis dans la forêt du Steinwald : 
Les classes de MS et de GS ont participé à des ateliers artistiques (lard art, frottage de feuilles) et sensoriels, 

ils ont aussi construit des petits abris avec les matériaux disponibles. Ils y retourneront plusieurs fois dans l’année.  
Les CM1 ont récolté des feuilles dans le but de réaliser un herbier et de déterminer les espèces de 

l’environnement proche. Ce travail s’intègre dans une réflexion plus vaste sur la biodiversité. 
Les CP participeront à une action de plantation de glands avec l’association « J’aime ma forêt » dans le but de 

les repiquer et de suivre la croissance des arbres sur la durée de leur scolarité (5 ans). 
 



 

 

L’école réitère la collecte de bouchons en partenariat avec le périscolaire, des piles et des cartouches 
d’imprimante. Elle s’engage également dans la collecte et le recyclage de feutres, stylos, surligneurs… pour 
soutenir des actions solidaires. 

 
Autres projets : 
 
Musique : 
Rentrée en chanson : toutes les classes de la PS au CM2 ont commencé l’année avec « C’est la rentrée ! ». Cette 
année encore, l’équipe de Canal Gambsheim a filmé les classes. Le reportage est disponible sur le site internet de 
Canal G. Un grand merci à ses membres ! 
L’équipe réfléchit à une surprise de Noël sur le même principe. 
 
Activités physiques et sportives :  
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 bénéficient d’un cycle natation à la piscine les Odonates de Drusenheim ce 
trimestre. Le coût des entrées et la mise à disposition d’un maître-nageur d’enseignement sont intégralement pris 
en charge par la communauté de communes du Pays Rhénan. Les transports en bus sont payés par la mairie. Le 
cycle natation est donc gratuit pour les familles.  MERCI à tous les parents qui ont passé l’agrément et qui donnent 
de leur temps pour la mise en œuvre des séances. 
Après les vacances d’automne, les CP participeront à un cycle gymnastique avec Delphine Gless à l’EcRhin. 
Les CE2 bénéficient d’une co-intervention de l’entraîneur de Weyersheim en handball. 
 
6 – Coopérative scolaire et association USEP 
 
L’OCCE a validé le bilan des 3 coopératives de l’école.  
Au 1

er
 septembre 2022, il restait : 

- 3188,14 € sur la coopérative 272 (1262,33 € pour le cycle 3 et 1925,81 € pour l’école) soit un déficit de 

1455,60 € par rapport à septembre 2021.  

- 1428,43 € sur la coopérative 606 du cycle 2 et de l’ULIS soit un déficit de 1485,52 € 

-  830, 34 € sur la coopérative 711 du cycle 1 par rapport à 1797,68 € en 2021 

Ces déficits sont essentiellement dus aux contributions de la coopérative pour les projets pédagogiques (poney, 
sorties…). Mme Ravier souligne que l’achat des fournitures par l’école fin juin (prix préférentiels) avec facturation 
aux familles à la rentrée suppose de disposer d’un fonds de roulement important. 
 
Les parents suggèrent de proposer aux familles de payer les fournitures de l’année scolaire suivante en juin. Ceci 
éviterait de bloquer un fond de roulement pour le règlement des factures fournitures. 
Il pourrait également être judicieux de rendre plus visible l’appel à contribution volontaire, ce dernier étant noyé 
parmi les nombreuses informations de rentrée du cahier de liaison. Les parents proposent de l’inclure dans la liste 
de fournitures de rentrée. 
 

L’assemblée générale de l’association USEP Gambsheim s’est tenue le 17 octobre 2022. Il restait 1187,77 € sur 

les comptes. 

Pour rappel : ces sommes servent à payer l’affiliation et l’assurance de tous les élèves à l’OCCE, à soutenir les 
projets pédagogiques, à abonner des classes à des revues, entre autres exemples. 
 
Les enseignants remercient chaleureusement les associations de parents pour leurs dons : 966€ des Graines 
d’Explorateurs répartis entre toutes les classes pour réduire le coût des semaines cirque, don de l’APEEG à venir. 
 
7 Points présentés les parents élus  
 
« Mon fils et moi, nous rendons tous les jours à l'école maternelle de l'Ill au Rhin à pied et nous nous mettons en 
danger à cause : 
- des chauffards qui ne s'arrêtent pas au feu rouge à la hauteur de la pharmacie, 
- des voitures qui passent SUR le passage piéton pour rentrer et sortir du chemin des écoliers,  
SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS :  
- des voitures qui sont en train de se garer, 
- des voitures qui slaloment en double sens entre les piétons, les cyclistes et les véhicules mal garés. 
Cette situation est identique sur la place de l'église où règne une réelle anarchie. » 
 
Eléments de réponse apportés par Mme Hommel : 
La question de la sécurité aux abords de l’école a été discutée en conseil municipal suite aux remarques lors du 
précédent conseil d’école. Des pistes ont été évoquées : 



 

 

- souhait de mettre une zone 30 de la Poste jusqu’au virage et de transformer le feu tricolore en feu 
« pédagogique récompense ». 

- communication concernant les zones de stationnement et les vitesses  par flyer distribué aux parents (si 
possible à la reprise de novembre). 

 
8 Points présentés par la commune 
 
5 poubelles équiperont les cours élémentaires à partir de jeudi. 
De nouveaux buts de hand et des paniers de basket devraient être installés pendant les congés d’automne. 
Gambsheim Animation est à la recherche d’un spectacle de Noël de qualité pour les écoles. 
 
Madame Ravier remercie les membres du conseil pour leur contribution et les convie à un verre de l’amitié préparé 
par les enseignants. 
 
Fin : 19h52 

 

La présidente     La secrétaire 
Sophie Ravier     Mélanie Siffert 
 

      


