
 

Académie de Strasbourg 

Département de l’Alsace 

Circonscription de Strasbourg 10 

 
Ecole Elémentaire du Château 

16, rue du Général Leclerc     La directrice 

67 115 Plobsheim 

Tel : 03 88 98 52 50      à 

 

Monsieur L’Inspecteur de L’Education 

nationale 

Madame l’Adjointe au Maire 

Mesdames et messieurs les représentants 

des parents d’élèves 

Mesdames et messieurs les enseignants 

 

 

Plobsheim, le 10 mars 2020 

 

Objet : Compte rendu du conseil d’école n°2 
 

Le conseil d’école s’est déroulé : 

 

Le 10 mars 2020 

De 19h30 à 21h30 

Dans la salle informatique de l’école élémentaire 

 
 

Personnes présentes : 
Mme LAUFFENBURGER, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 
Mme BERNAUER,, Mme LUDWIG, Mme SPRICK, Mme BAUER, Mme ANDRE déléguées 

des parents d’élèves; 

Mme MUEL, Mme MULLER, Mme LAI, Mme FROELICH, Mme GEWINNER, M. CELIK, 

Mme JACQUEMET, enseignants; 

Mme VIOLLE, directrice. 

 

Absent(e)s excusé(e)s : 

M CHAILLOT, Inspecteur de Strasbourg 10, 
Mme WELFERINGER et M. CHUPA ASAMBA, Mme FROEHLY, enseignants de religion, 

M. RENAUD, psychologue scolaire, 
Mme MATHIEU, enseignante du RASED, 

Mme SMOLIK, M. BINAUX enseignante, 
Mme BRUNEAU, Mme FECHTER, déléguée des parents d’élèves. 

 

Secrétaire : 
Parents Indépendants 

 

Parents indépendants                      Stéphanie VIOLLE 

Secrétaires de séance     Présidente du Conseil d’école 

 

 

 

 

 



 
1. La sécurité dans l’école 

 

Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé le 13 janvier 2020. 

Tout s'est bien déroulé. 

Nous rappelons que l'alarme incendie n'est pas reliée à l'annexe. 

 

Un exercice risque chimique a été réalisé le 03 février 2020. 

Tout s'est bien déroulé. 

 

Comme le prévoit la loi et comme il l'est précisé dans le carnet de liaison que vous avez signé page 7, la 

directrice rappelle que l'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de 

communications électroniques (tablette ou montre connectée par exemple) est interdite dans l'enceinte des 

écoles et des collèges. Ces derniers doivent être éteints et rangés. 
En cas de besoin, les enfants peuvent téléphoner avec le poste fixe sans problème. 

 

 

2.  Le livret scolaire unique : le LSU 

 

Le livret scolaire unique numérique est obligatoire. Les enseignants doivent utiliser cette trame, qui est figée. 

Le LSU a pour objectif de faciliter des transferts des dossiers scolaires d'école en école et d'harmoniser les 

bulletins entre classes. 

Il est question depuis le début que les parents puissent avoir accès à ce bulletin sur internet. Nous n'avons 

pas d'informations supplémentaires sur ce point à ce jour et n’avons toujours aucun code d’accès. 

Le bulletin est remis aux parents deux fois dans l'année : fin janvier et fin juin. Il s’agit d’une harmonisation 

sur le secteur du collège d’Eschau. 

 

 

3.  L'entrée au collège des futurs sixièmes 

 

Les inscriptions pour la sixième commencent courant mars 2020. Les parents doivent remplir deux 

formulaires qui se nomment : volet 1 et volet 2. 

Les dossiers d’inscription dans le collège public de secteur vous parviendront via l’école mi-juin. Ce dossier 

sera à remplir rapidement à cause des délais courts. Les dossiers seront déposés au collège d’Eschau par les 

parents d’élèves à des dates qui seront définies ultérieurement. 

Toutes démarches annexes devront se faire par les familles et non par l’école. 

 

Une matinée Portes Ouvertes au collège d'Eschau est organisée le samedi 20 juin 2020. 

Fin juin, les enseignants du CM2 font une liaison avec les professeurs de collège. 

Le Principal du collège vient présenter l’établissement aux parents courant mars/avril. La date n'est pas 

encore fixée. 

 

 

4. Les Crédits mairie  

 

Les crédits de fonctionnement alloués par la mairie pour l’école en 2020 sont les suivants : 

7 classes = 4 600 euros (184 élèves x 25 euros) pour l’année 2020 

Ces crédits permettent de payer des feuilles blanches, du matériel, des sorties… 

 

La mairie est remerciée pour son investissement qui permet à l’équipe pédagogique de réaliser des projets au 

service de l’apprentissage des élèves, et de participer au financement de 2 classes découvertes à raison de 4 

euros / élève / jour pour les enfants habitant Plobsheim. 

A cela, s’ajoutent 2 euros / élève / jour issus des crédits délégués. 

 

 

5. Travaux/achats réalisés et nouvelles demandes 

 

Travaux/achats réalisés : 

- des porte manteaux ont été réparés 

- des ramettes de papiers ont été fournies 

- le local sport a été déplacé à la salle des fêtes. 



Nouvelles demandes de travaux/achats et point sur les demandes du premier conseil d’école : 
- budget bus pour le concours « maths sans frontières » des CM2 

 

L'équipe ne fait plus de demande de travaux car la nouvelle école est en cours. 

Concernant les achats, ils attendent également en fonction des besoins dans la nouvelle école. 

 

 

6. Les projets de l’année (sorties effectuées et sorties prévues) 

 

- un cycle « tennis » a été réalisé en janvier, février avec le club de tennis de Plobsheim. Les classes 

de CE2 et de CM2 y ont participé à raison de 5 séances pour les CE2 et 6 séances pour les CM2. 

- Un cycle handball est réalisé période 2,3 et 4. Toutes les classes y participent. 

- Un cycle badminton sera réalisé période 5 par toutes les classes. 

- Les maneles ont été offerts par la mairie pour la Saint Nicolas en décembre dernier. 

 

- Les élèves de la classe de CE2 et de CE2-CM1 bilingue ont fait un concert de la Saint Nicolas le 

vendredi 6 décembre à la Forge. 

- L’infirmière interviendra pour aborder la puberté avec les CM2 d'ici la fin de l'année. 

 

- La classe de CM1 de Mme Muel et la classe de CM2 de Mme Violle sont parties en sortie à 

Strasbourg le 13 février. Tout s'est bien déroulé (visite au musée le matin, Cathédrale et vieille ville 

l'après-midi) 

- Les CM2 monolingues : projet maths sans frontières en jumelage avec le collège d'Eschau : les 

élèves ont été deux fois au collège : le 23 janvier et le 5 mars. Les enfants ont assisté à un cours, ont 

fait un jeu de piste pour découvrir le collège, ont passé le concours et ont mangé au réfectoire. 

- 30 janvier : sortie au Théâtre de Kehl pour la classe de CM1-CM2 bilingue. 

 

- 9 mars : Classes bilingues : visite chez les correspondants à Altenheim : sortie annulée suite aux 

directives gouvernementales liées au coronavirus. 

- du 25-05 au 29-05 : classe découverte à Kniebis en Allemagne : classe de CM1-CM2 bilingue 

- 26 élèves : en attente des prochaines instructions et de l'évolution de la situation coronavirus. 

- 22 juin : correspondants allemands des classes bilingues qui viennent chez nous : en attente 

des prochaines instructions et de l'évolution de la situation coronavirus. 

- du 22 au 26 juin : classe découverte à Muckenbach : classe de CM2 - 26 élèves : en attente 

des prochaines instructions et de l'évolution de la situation coronavirus. 

- une dictée commune fin juin 

- un défi géométrique en lien avec la Scierie (fin janvier et fin mai) : pour les gagnants : un jeu 

« gagne ton papa » a été acheté. 

- 18 mai : sortie au musée archéologique et à l'indoorbike pour la classe de CE2. 

- Fin juin : sortie nature pour la classe de CE2 

 

 

7. Opérations créditrices 

 

– Les photos de classe ont permis de faire 398 euros de bénéfice. Cet argent sera utilisé pour des projets 

de classe. 

– La classe de CM1-CM2 bilingue a réalisé une opération fromage pour faire diminuer le coût de la 

classe découverte. 

– La classe de CM2 de Mme Jacquemet a réalisé une opération fromage et une opération « marché de 

noël » pour faire diminuer le coût de la classe découverte. 

 

 

8. La nouvelle école 

 

La mairie a réalisé diverses rencontres : 

- L'équipe a été visiter la nouvelle école le 7 février 2020. 

- L'équipe a également eu une présentation des TBI (Tableau blanc interactif) que la mairie souhaite mettre 

dans la nouvelle école, le 4 février 2020. 

- L'équipe a décidé avec la mairie du mobilier scolaire (tables et chaises des élèves) le 6 mars 2020. 

 

Les travaux avancent normalement. Il n'y a pas de retard. 

La commission de sécurité devrait avoir normalement lieu fin juillet. 



 

 

9. Coronavirus 

 

L'école suit et transmet les informations données par le ministère et l'ARS. 

Des listes de diffusion ont été créées au cas où les écoles devraient fermer. 

L'équipe a fait une demande auprès de la mairie pour accentuer le ménage au niveau des poignées de portes 

et des ordinateurs. Toutes les classes et les toilettes ont du savon. 

 

La directrice souligne que les parents peuvent s'inscrire sur le site internet de l'école pour recevoir 

automatiquement les nouveaux articles publiés. 


