
Ecole élémentaire Germain Muller  
1, rue de la Liberté  
67640 FEGERSHEIM  

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 12  mars 2018 à 17 h30 
 

Présents :  
Enseignants : Mmes Pierrat, Heckmann , Weber, Mayer, Curto, Gewinner, Marascio, 
Delagoutte, Lefftz 
Parents élus :  
Titulaires : Mmes Cantrelle,  M.Ferreira 
Suppléants : M.Ragot, Mmes Gavalet, Zund, Gasperment 
Mairie :  M. Schaal (Maire) et M. Herrlich (adjoint aux affaires scolaires) 
Excusés : M Chaillot (Inspecteur d’Académie), Mmes Siegel, Acker, Zimmer, Esposito, 
Juszczak, M. Bonnin (représentante de parents d’élèves)  
 

Règlement intérieur : 
Nous avons constaté que quelques élèves portaient des montres connectées et nous souhaiterions 
ajouter un avenant au règlement pour rappeler que les objets qui se connectent ne peuvent être 
utilisés à l’école (montre connectée, tablette…) 

 
Utilisation des téléphones portables et autres objets connectés 

Dans l’enceinte de l’établissement, les téléphones portables ainsi que les objets connectés 
(montre connectée, tablettes…) des élèves doivent être éteints et rangés. Si cette règle n’est 
pas respectée le téléphone (ou l’objet connecté) sera confisqué et restitué le jour même. 
En cas de manquements répétitifs, il pourra être récupéré par les parents auprès de la 
direction. 
Vote :   Contre  0                                       S’abstient :   0                                                      Pour : 18 

L’avenant a été adopté. 
 

PPMS 
L’exercice incendie a été effectué le 18 septembre.  
Les autres exercices de mise en sécurité de l’école sont en attente de la mise en route du nouveau 
matériel d’alerte, à savoir des lumières verte et bleue qui sont placées au-dessus des portes de 
chaque classe. Elles sont activées par des télécommandes et permettent d’alerter l’ensemble des 
enseignants d’un danger en toute discrétion. Après l’activation des lumières un envoi automatique 
de sms est également possible pour prévenir les personnes extérieures. 
Petit problème : pas de système d’alarme lumineux en bibliothèque (meilleure vue sur la cour et 
l’extérieur) ni dans le bureau de Mme Weber 
Le paramétrage a été effectué.  Il faut maintenant activer le système et l’exercice pourra se faire.  
 

APC 
Le nouvel horaire d’APC semble très bien fonctionner : les élèves concernés fréquentent 
régulièrement et sont actifs à ce moment de la journée. Les aides apportées semblent 
efficaces. 
 
 
Stage de remédiation 
Un stage de remise à niveau est proposé aux élèves de CM1 et de CM2 sur proposition de 
l’enseignant et sur la base du volontariat. Il aura lieu pendant les vacances scolaires tous les 
matins de 8h30 à 11h30 à l’école élémentaire d’Eschau du 8 au 12 avril 2019. 



 

Projets de classe 
 
Le spectacle musical de fin d’année aura lieu le mardi 25 juin à 18h45 au centre socioculturel 
de Fegersheim. Suite au mot d’information distribué aux parents et aux réponses qui ont 
suivi, environ 18 % des élèves de l’école ne participeront pas à ce projet. Etant donné la 
quantité de travail et l’investissement personnel demandé à chacun (enfants et adultes)  
l’équipe enseignante est déçue par ce nombre de non participants et se pose la question de 
renouveler l’expérience dans les années futures. 
 
Le vendredi 28 juin aura lieu un vernissage autour des œuvres réalisées en arts plastiques 
tout au long de l’année. Il aura lieu dans la cour si la météo le permet. Des informations plus 
précises seront communiquées ultérieurement. 
Des sorties au musée pour les classes de CP/CE1, CE2, CM1 et CM2 sont prévues mais les 
dates n’ont pas encore été confirmées. 
 
Les Cm2 iront au Struthof dans le cadre du Projet de l’Odyssée citoyenne le 18 mars. 
CM1et CM1/CM2 : sortie au Jardin des sciences le 2 mai 
CM1/CM2 : journée poney le 17 juin 
CP/ CE2 : sortie au Jardiland mardi 12 mars avec plantation de fraisiers et de plantes aromatiques 
CM1/CM2 et CM2 : km solidarité au jardin des 2 Rives le mardi 14 mai 
Actions autour du parcours du cœur la semaine du 13 au 17 mai. 
Toute l’école (sauf CM1) : accueil de petits saumons dans nos classes le 6 et 7 mai. 
 
Un marché de Pâques sera organisé avant les vacances de printemps. La recette permettra d’aider au 
financement de la classe découverte des CM1. 
Des sacs de courses ont été commandés. Ils seront décorés par les enfants et le bénéfice permettra 
de financer des projets divers pour l’ensemble de l’école. 
 
Réponse  de M. Schaal concernant les questions des parents à la mairie : 
La cantine 
La qualité des  repas du nouveau prestataire a été validée par de nombreux élèves et parents : plus 
de goût, plus de variétés, le poisson est proposé d’autres jours que le vendredi. 
L’Alsacienne de restauration est située à Erstein. Elle gère des repas pour de nombreuses écoles,  et 
crèches. Les repas sont mieux conditionnés et plus adaptés aux enfants. 
Une boîte à idées sera installée dans la salle du périscolaire à l’intention des enfants. 
M. Schaal tient à souligner la dégradation du comportement des enfants à l’égard du personnel de la 
cantine et du manque de respect de certains élèves à l’égard des agents.  
Dans ces conditions un nouveau règlement sera proposé à la rentrée prochaine avec la mise en place 
d’une commission de discipline. M. Schaal demande à ce que toutes les incivilités soient signalées au 
service concerné de la mairie. 
 
Les travaux 
Le chantier évolue dans le respect des délais. La structure pourra accueillir jusqu’à 50 enfants dans le 
cadre des activités du mercredi et des vacances (contre 20 actuellement) 


