
Académie de Strasbourg 

Département du Grand Est 

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 11 juin 2019 

  

Objet : Compte rendu du conseil d’école n°3 

  

Le conseil d’école s’est déroulé : 

  

Le 13 juin 2019 

De 19h30 à 21h30 

Dans la salle informatique de l’école élémentaire 

  

Personnes présentes : 

Mme LAUFFENBURGER, adjointe au maire, chargées des affaires scolaires de Plobsheim, 

M. NICKERL, délégués des parents d’élèves, 

Mme MUEL, Mme FROELICH, Mme MULLER Camille, Mme MULLER Caroline, M. CELIK, M. 

WIEBER, Mme JACQUEMET, enseignants, 

Mme FROEHLY, enseignante de religion, 

Mme VIOLLE, directrice. 

  

Absent(e)s excusé(e)s : 

M CHAILLOT, Inspecteur de Strasbourg 10, 

Mme STEVAUX, adjointe au maire, chargées des affaires scolaires d'Eschau, 

Mme KOCHER et M. CHUPA ASAMBA, enseignants de religion, 

Mme KLEIN, psychologue scolaire, 

Mme MATHIEU, enseignante du RASED, 

Mme KRAFT, enseignante, 

Mme BERNAUER, Mme BRUNEAU déléguées des parents d’élèves. 

  

Secrétaire : parents indépendants 

   

 Liste indépendant                                                         Stéphanie VIOLLE 

Secrétaires de séance                                                 Présidente du Conseil d’école 

 



  1. La sécurité dans l’école 

  

Un exercice d'évacuation incendie et un exercice de confinement (risques sismiques) ont été réalisés au mois de mai. 

Tout s'est bien déroulé. 

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

   

2.  Effectif, composition des classes pour l’année scolaire 2019-2020 

  

Voici la proposition de répartition faite, cela peut encore changer avant septembre 2019, en cas d'arrivées ou de départs 

de nombreux d'élèves : 

  

Organisation pour 2019-2020 au 11 juin 2019 : 

  

 classes Nombre d'élèves par classe Nombre d'élèves Total élève école 

monolingues 

CE2 27 

132 

184 

CE2-CM1 12 CE2 – 13 CM1 = 25 

CM1 27 

CM2 26 

CM2 27 

bilingues 

CE2-CM1 14 CE2 – 12 CM1 = 26 

52 

CM1-CM2 7 CM1 – 19 CM2 = 26 

 

Les enfants connaîtront leur classe et leur enseignant le jour de la rentrée. 

Les listes des classes seront affichées dans la cour de l’école le 2 septembre à 8h00. 

Une liste de matériel commune à l’ensemble des classes de l’école sera donnée en fin d’année et sera mise en ligne sur le 

site internet de l'école. 

Une commande groupée a été faite par chaque enseignant. Le montant des fournitures sera communiqué par chaque 

enseignant à la rentrée. 

  

Le jour de la rentrée a été fixé le lundi 2 septembre 2019 à 8h10 (ouverture du portail à 8h00). 

  

RASED 

Mme MATHIEU, maître E. 

Une nouvelle psychologue scolaire devrait être nommée pour la rentrée 2019. Actuellement il n’y a plus de psychologue 

scolaire. 

  

Il y a eu 0 allongement de cycle et 1 raccourcissement de cycle cette année. 

  

Une matinée d'accueil des nouveaux élèves est prévue le jeudi 27 juin 2019. 

Les enfants venant de la Nouvelle Ecole viendront avec les enseignantes de l'école. 

Les nouveaux arrivants viendront accompagnés de leurs parents. Ils sont informés de cette matinée lors de l'inscription. 

  

 

 



 

3. Projets d’école     

  

Bilan du projet d’école 2015-2019 : 

  

Objectif 1 : Permettre à tous les élèves de comprendre et d'utiliser un vocabulaire et adapté: 

Actions menées : 

- Classe patrimoine : acquérir un vocabulaire spécifique à l’art. 

- Actions à la bibliothèque municipale pour faire découvrir le lieu aux élèves (exposition de toiles, d’exposés, de 

lettrines…) 

- Emprunts de livres régulièrement. 

- Présentation des livres empruntés en classe. 

- Pratique du mot-dico : pratique hebdomadaire de l’étude d’un mot développé dans ses relations. 

- Travail sur le champ lexical, inférences, préfixes, suffixes, dérivés. 

- Abonnement de l’école à des périodiques. 

- Acquisition de jeux de société, payés par la mairie, autour du vocabulaire pour un travail approfondi lors de 

l’APC (ou petit groupe en classe). 

- Ateliers de lecture/stratégie pour préparer à une meilleure lecture implicite et explicite. 

  

 Objectif 2 : Améliorer les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue. 

Actions menées : 

- Réalisation d’une dictée commune à l’ensemble de l’école avec remise officielle de prix. 

- Réalisation de dictées quotidiennes. 

- Laufdiktat pour les classes bilingues. 

- Réalisation de dictées négociées. 

- Repérage grammatical de la nature des mots dans les dictées : objectif : systématisation. 

 

Objectif 3 : Mieux vivre ensemble à l’école, développer le sens de la responsabilité, de la solidarité, du respect et 

avoir un geste citoyen. 

Actions menées : 

Projets de rencontre avec des associations de solidarité : 

- projet Népal 

- projet Gazelles du désert 

- projet « banque alimentaire », en lien avec la mairie. 

Projet écologie : 

- Tri des déchets – leçons sciences sur le tri – mise en place d’un composteur dans le jardin de l’école 

Projets sécurité : 

- Permis piéton pour les CE2 en lien avec la gendarmerie de Fegersheim et la mairie de Plobsheim 

- Permis internet pour les CM2 (en lien avec la mairie de Plobsheim) 

Réguler et comprendre la vie en société : 

- Construction des règles de vie. 

- Travail en EMC. 

- Travail sur la politesse. 

  

 

Projet d’école 2019-2022 : 

Il est fait en réseau avec la Nouvelle Ecole. 

Il vous sera communiqué lors du premier conseil d'école de l'année 2019-2020. 

 

 

 



  

4. Sorties effectuées et sorties prévues 

  

Activités liées à la sécurité routière : 

Passage du permis piéton pour les classes de CE2 en mai. 

Passage du permis internet pour les CM2 le 13 juin. 

La mairie a offert à tous les participants un goûter et une boisson à cette occasion. 

  

Classe sport (kayak, escalade) à Strasbourg pour la classe de CM1 de M. Wieber fin mai, début juin. 

Classe découverte à Muckenbach pour les classes bilingues du 17 au 21 juin 2019. 

Classe patrimoine fin février-début mars pour les CM1 de Mme Muel. 

Nous remercions la mairie pour l’aide financière à ces classes découvertes, culturelles et sportives. 

  

Intervention de l’infirmière pour parler de la puberté aux CM2. 

Intervention de l’infirmière pour parler du harcèlement aux CM2 et aux CM1 de M. Wieber 

Intervention de l’infirmière pour parler de l’alimentation aux CM1 de Mme Muel. 

  

Les élèves de CM2 de Mme Violle ont participé au concours Maths sans Frontière avec une classe de 6ème d’Eschau. Ils 

sont arrivés 30èmes sur 198. 

Les élèves de CM2 de Mme Jacquement ont participé à des expériences de sciences en liaison avec les 6èmes du collège 

d'Eschau le 16 mai au matin. 

Une matinée Portes Ouvertes au collège d'Eschau est organisée le samedi 22 juin 2018 de 9h à 12h. 

Les enseignants de CM2 ont une réunion de liaison avec la principale adjointe prochainement. 

  

Les élèves de CE2 font une sortie de fin d’année le 14 juin. Ils iront à l’indoorbike et au Vaisseau. 

Les élèves de CM2 de Mme Violle, les CE2-CM2 de Mme Jacquemet et les CM1 de Mme Muel feront une sortie de fin 

d’année au zoo de Mulhouse le 4 juillet. 

Le 20 mai les CE2 de Mme Froelich et les CE2 bilingue ont été au jardin botanique, au musée zoologique et au planétarium. 

Sortie en Allemagne pour le km solidarité pour les CE2 bilingues, le 13 mai avec les correspondants allemands. Ces derniers 

viennent à l’école le 27 juin. 

  

Cycle Handball pour toutes les classes, avec un tournoi période 3, avec un intervenant, Antoine Berthelot. 

Cycle tennis pour les CE2 (5 heures) et les CM2 (6 heures) avec un intervenant, Olivier Kleinmann, en période 5. 

Un cross est normalement prévu le mardi 2 juillet au matin, si la météo le permet. 

La kermesse le 7 juin dernier. 

  

Le projet Mamzelles : don de matériel scolaire pour l’Afrique. Projet menée par des mamans de Plobsheim. 

Projet « Eurovoyageur » avec une intervenante le lundi 17 juin pour les classes de CM2 et de CM1 de M. Wieber : demi-

journée sur l’Europe. 

Projet « Jeux de société » avec M. Nickerl : projet reconduit à l’année prochaine. 

Projet « Dictée » : dictée collective à l’ensemble de l’école en lien avec le projet d’école le 25 juin, pour toutes les classes, 

avec remise des récompenses le 27 juin après-midi. 

  

Une brioche sera offerte par la mairie début juillet pour fêter le 14 juillet, le lundi 1er juillet. 

  

5. Stages d’été de remise à niveau               

  

Pendant les vacances de Pâques un élève de CM2 s'était inscrit au stage de remise à niveau se déroulant à Eschau. 

Il ne s'est pas présenté au stage. Nous demandons aux parents d'être rigoureux et d'accepter les inscriptions uniquement s'ils 

désirent que leur enfant y participe car ils prennent la place de quelqu'un d'autre. 

 Un stage de remise à niveau est proposé à quelques élèves fin août. Il se déroulera à Eschau. 

 

 



 6.  Crédits de fonctionnement mairie - Achats/travaux réalisés et nouvelles demandes 

  

Travaux/achats réalisés : 

- Toutes les classes sont dotées d’une visionneuse 

- Financement des goûters pour les permis internet et piéton + pour la journée porte ouverte. 

- Le perron du Château a été repeint 

- Les toilettes maître à l’étage ont été réparées. 

 Nouvelles demandes de travaux/achats et point sur les demandes du premier conseil d’école : 

- Un nouvel ordinateur pour la salle de classe de Mme Muel : l’ordinateur de Mme Muel est en cours de réparation 

- L’ordinateur de Mme Froelich ne fonctionne pas bien. 

- L'aménagement du local de sport. 

- Évacuation des anciens manuels scolaires : seront donnés à une association pour l’Afrique « Crayon » 

- Il faudra prévoir des ajouts, des suppressions, des adaptations du mobilier dans les classes pour la rentrée. 

- La porte de l’Annexe est difficile à ouvrir et à fermer. 

  

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 4 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 (tous les élèves). 

   

7. Opérations créditrices 

  

La photo de classe : 

La photo de classe a été une opération créditrice, qui a permis de récupérer un bénéfice de 2,24 € par enfant. 

Cet argent sera ou a été utilisé pour des sorties scolaires. 

La kermesse : 

Elle a été faite à la salle des fêtes le 7 juin. 

L’équipe enseignante remercie tous les parents volontaires pour organiser la kermesse, ainsi que tous les parents qui ont 

aidé le jour J. 

Il y avait beaucoup de queue à la caisse. Nous manquions de parents volontaires pour ouvrir deux caisses. Pour la prochaine 

kermesse nous utiliserons les caisses enregistreuses. 

Le bénéfice s’élèverait environ à 2300 euros. 

Un mot sera mis dans le carnet de liaison pour donner la somme exacte récoltée d'ici la fin de l’année. 

Dans l'esprit des directives nationales et ministérielles, nous souhaitons rappeler que l'école est censée respecter, tolérer et 

prendre en considération tous les enfants quelles que soient leurs origines. 

Suite à quelques remarques, l'école rappelle que l'école et toute manifestation qui s'y rapporte, doit être réalisée dans un 

esprit de tolérance. 

 

8. Cas de harcèlement 

  

 L’équipe enseignante a été confrontée à des cas de harcèlement à l’école tout au long de l’année, dans quasiment toutes 

les classes. 

Malgré des actions menées par l’équipe enseignante et d’autres membres de l’éducation, un enfant harcelé dans une classe 

a changé d’école, car ce n’était plus supportable pour lui. 

Le prochain projet d’école sera axé sur la tolérance et la différence. 

 

9. La nouvelle école 

  

Inauguration de la première pierre le 23 avril. 

Les enfants ont réalisé chacun un dessin et un texte. 

Le thème choisi : « Comment te vois-tu dans 30 ans ? » 

Les dessins sont gardés par la mairie dans une boîte qui sera réouverte dans 30 ans 

Point concernant l'évolution du projet de la nouvelle école par Mme Lauffenburger : 

Le projet suit son court. Il y a un peu de retard, mais on est dans les délais. 



 


