
Ecole Elémentaire du Château
16, rue du Général Leclerc

67 115 Plobsheim
Tel : 03 88 98 52 50

Le 05/11/2019

COMPTE – RENDU

CONSEIL D’ECOLE 
du 5 novembre 2019

19h30 – 21h30
Année 2019 – 2020

1er trimestre

Personnes présentes : 
Mme LAUFFENBURGER, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mme BERNAUER, Mme BRUNEAU, Mme LUDWIG, Mme SPRICK, Mme BAUER, déléguées des parents
d’élèves;
Mme MUEL, Mme FROELICH, Mme GEWINNER, M. CELIK, Mme JACQUEMET, enseignants;
Mme FROEHLY, enseignante de religion
Mme VIOLLE, directrice.

Secrétaire : Parents indépendants
Absent(e)s excusé(e)s : M CHAILLOT, Inspecteur de Strasbourg 10, 
Absentes excusées : Mme SMOLIK, Mme MULLER, M. BINAUX, Mme KOCHER, M. CHUPA ASAMBA,
Mme CHOULIER FECHTER, Mme ANDRE.

1. Constat de rentrée

Détail des effectifs inscrits par classes, par niveaux     avec les inscriptions et départs au 4 novembre 2019   :
CE2-CM1 bilingue : 26 élèves (14+12) (Mmes Smolik et Muller)
CM1/CM2 bilingue : 26 élèves (7+19) (M. Celik)
CE2 : 28 élèves (Mme Froelich et M. Binaux le mardi)
CE2-CM1 : 25 élèves (13+12) (Mme Gewinner)
CM1 : 26 élèves (Mme Muel)
CM2 : 26 élèves (Mme Jacquemet)
CM2 : 27 élèves (Mme Violle et M. Binaux le lundi)
Total élémentaire : 184 élèves

- le rased     :
Un maître E : Mme Mathieu intervient le mardi après-midi à partir de janvier.
Un psychologue : M. Renaud intervient sur demande

- Enseignement religieux     catholique : 
(le mardi matin il y a 4h d’enseignement, chaque enseignant ayant 2h : 9h15-10h et 10h15-11h)
Mme Froehly et M. Chupa Asamba
- Enseignement religieux     protestant : (le mardi matin pendant 2h : 9h15-10h et 10h15-11h)
Mme Kocher



2.  Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école

Elles se sont déroulées vendredi 11 octobre de 8h à 12h
340 électeurs étaient inscrits
206 personnes ont voté (174 suffrages exprimés)
3 sièges ont été pourvus le jour de l'élection.
4 sièges ont été pourvus par tirage au sort le 17 octobre 2019 à 12h.
Les personnes élues sont : 
Mme BERNAUER, Mme BRUNEAU, Mme CHOULIER FECHTER, Mme ANDRE, Mme LUDWIG, Mme
SPRICK, Mme BAUER.

3. Le règlement intérieur

Le règlement départemental type est adopté à l’unanimité.

4. La sécurité dans l’école

Sécurité incendie     :
Un exercice d’évacuation a été réalisé le lundi 16 septembre 2019.
Il s’est déroulé dans les règles.
Deux autres exercices d’évacuation sont prévus d’ici la fin de l’année. 
Nous soulignons le problème des classes de Mme Muel et de Mmes Smolik et Muller qui n’ont qu’une seule
sortie de secours.

Sécurité intrusion-attentat     :
Un exercice a été réalisé le lundi 7 octobre 2019. 
Voici les points qui ont été relevés à l’issue de l’exercice :

- Le problème de la sonnerie : 
Procédure : Mme Froelich regarde qui  sonne.  Si  c’est  une personne habilitée,  elle  ouvre sinon elle
déclenche l’alarme qui est la même sonnette que l’entrée.
Problème :  elle  est  inaudible  pour  le  bâtiment  Annexe et  le  début de l’exercice  a  été  difficilement
identifiable par les enseignants et les élèves du Château car c’est la même que la sonnette.

- Le problème du petit portail : il ne peut pas être fermé à clé car nous n’avons pas d’ouverture à distance.
Nous ne pouvons pas sortir du bâtiment pour aller ouvrir.

Sécurité alerte chimique, sismique…
Un exercice de confinement est prévu dans l’année. Les mallettes PPMS sont opérationnelles.

Sécurité aux abords de l’école     :
Nous rappelons aux parents que l’école est ouverte à 8h20 et à 13h35. Les enfants venant à pieds ou à vélo ne
doivent pas, pour leur sécurité, arriver trop tôt.
Nous demandons aux parents de bien vouloir se garer aux emplacements prévus pour ne pas gêner le bus et la
sortie des élèves.

5. Les activités pédagogiques complémentaires : les APC

Les APC ont lieu les mardis ou les jeudis de 16h10 à 17h10.
Un travail de remédiation en petit groupe en maths et en français est réalisé, en langue allemande aussi pour les
bilingues. Les familles sont prévenues au préalable et peuvent refuser.



6. Achats et travaux réalisés et nouvelles demandes

Travaux réalisés     :
- La porte de Mme Muel a été réparée
- L'ordinateur de M. Celik a été réparé
- La lumière des toilettes en Annexe a été changée
- Des néons ont été changés
- Le local sport à la salle des fêtes a été aménagé
- Fenêtres en Annexe réparées.

Achats réalisés     :
- des fichiers de défis mathématiques (RETZ) ont été achetés.
- des livres pour des rallyes lectures ont été achetés.
- des fournitures de pharmacie.
- des commandes de rentrée pour chaque classe.
- des timbres.

Nouvelles demandes     de travaux/achats demandés     :
- Une sonnerie commune aux deux bâtiments.
- Une gâchette avec ouverture à distance pour le petit portail.
- Avoir un budget bus pour aller faire le concours « Maths sans frontière » au collège (pour les deux CM2

monolingues)

La mairie propose de donner deux ordinateurs à l'école.

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

7. Les projets de l’année

L’école a reçu un don de 500 euros de l’association APFS association populaire familiale et syndicale. Nous la
remercions.

Activités sportives : 
- cross géant pour toute l’école le 18 octobre : l'équipe félicite les élèves pour leurs belles performances.
- concours  de  l'école  la  plus sportive  pour les  CE2-CM1 bilingue,  les  CE2,  les  CE2-CM1, les  CM2

monolingues le 17 octobre
- cycle badminton en période 5 pour toutes les classes, organisé par les enseignants
- cycle tennis pour les niveaux CE2 et CM2 en période 3 avec un intervenant, Olivier Kleinmann
- cycle handball pour toutes les classes en période 2, 3 ou 4 avec un intervenant, Antoine Berthelot

Sortie cinéma pour les CE2-CM1 bilingues en novembre.
Sortie au musée Würth pour les CE2-CM1 bilingues en novembre.
Sortie au zoo de Mulhouse pour les bilingues le 10 octobre.
Sortie au Théâtre de Kehl pour les CM1-CM2 bilingues le 30 janvier.

Sortie (rallye) dans Plobsheim pour les CE2.
Une chorale avec les choeurs de Plobsheim avec les CE2 et les CE2-CM1 de Plobsheim.

Le permis piéton pour les élèves de CE2 avec les gendarmes de Fegersheim.
Le permis internet pour les élèves de CM2.
Une intervention « puberté » par l'infirmière scolaire pour les élèves de CM2.
Une intervention « harcèlement » par l'infirmière scolaire pour les CM2.
L'accueil des futurs CE2 ne sera pas reconduit car il y a la nouvelle école à la rentrée 2020.
La photo de classe : elle a eu lieu le 23 septembre. Les parents ont jusqu'au 15 novembre pour la réserver.



30 Janvier : Théâtre à Kehl pour les CE2-CM1 bilingues.

Une classe découverte pour les CM1-CM2 bilingue en Allemagne : du 25 au 29 mai 2020 avec la 6ème bilingue
d'Eschau (Aspect linguistique + préparation à la 6ème)
Une classe découverte pour les CM2 de Mme Jacquemet à Muckenbach du 22 au 26 juin 2020.

Il n'y aura pas de kermesse cette année.

L'école a participé à un projet humanitaire avec l'association Crayon. Des livres ont été donnés pour le Sénégal.

Projets proposés par la mairie     :
Les élections des élèves au CME.
Les sapins pour décembre. (chaque classe aura un sapin de noël).
La banque alimentaire.
Les Manneles en décembre.

8. Le projet d'école

Un nouveau projet d'école a été élaboré, en lien avec l'école de la Scierie pour anticiper la nouvelle école.
Il aura une durée théorique de 3 ans.
Voici les points travaillés dans le projet d'école :
Titre   : Connaître pour respecter et s'enrichir
Objectif 1 : Nous connaître, connaître les autres et notre environnement pour mieux vivre ensemble en 
verbalisant ses émotions. Travail sur les sentiments.
Objectif 2   : Améliorer les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue (Réalisation d'un arbre à 
mots, en lien avec la Scierie), enrichir le vocabulaire.
Objectif 3 : Améliorer les compétences dans le domaine géométrique (Réalisation de 2 défis mathématiques en 
géométrie en lien avec la Scierie)

L'avis du conseil d'école concernant le projet d'école est le suivant : avis favorable à l'unanimité du conseil 
d'école en date du 5 novembre 2019.

9. Les écrans ?

L'équipe enseignante souligne que les enfants ont de plus en plus de difficultés à être attentifs et concentrés.

10. La nouvelle école

Le toit de la nouvelle école est pratiquement terminé. Les fenêtres ont été posées.
Il n'y a pas beaucoup de retard pour le moment (une ou deux semaines)
Une réunion de chantier va avoir lieu pour déterminer les menuiseries et les coloris.

Mme Violle Mme Sprick
Directrice de l’école Parent Indépendant, secrétaire de séance


