ECOLES D’ABRESCHVILLER
COMPTE-RENDU du conseil d’école
Vendredi 17 juin 2022

Présents :
- M. RIEHL Emmanuel (maire de la commune d’Abreschviller)
- Mme JENIE (1ère adjointe de la commune d’Abreschviller)
- Mme GRIEBELBAUER Stéphanie (directrice de l’école élémentaire et enseignante en CE1-CE2)
- Mme OERTHEL Delphine (enseignante en CP)
- Mme BERTON Fanny (enseignante classe ULIS)
- Mme SCHOTT Isabelle (remplaçante ZIL de Mme GUILLAUME)
- M. LETONDOR François-Xavier (enseignant TMBD rattaché à l’école élémentaire)
- Mme HERTZOG Audrey (parent d’élève élémentaire classe de CE1-CE2)
- Mme WAGNER Vanessa (parent d’élève élémentaire classe de CE2-CM1)
- Mme HALTE Caroline (parent d’élève élémentaire classe d’ULIS)
- Mme GAUTHIER Annabelle (présidente de l’association de parents d’élèves)

Absents :
- M. ROHMER Pascal (maire de la commune de Vasperviller)
- Mme BARTOLIK Jocelyne (adjointe au maire de la commune de Vasperviller)
- Mme ANTONI (inspectrice de l’éducation nationale)
- Mme VOISIN Myriam (enseignante en CM1-CM2)
- Mme GUILLAUME Sandra (enseignante en CE2-CM1)
- Mme SAUTER Sylvie (enseignante en CE1-CE2)
- M. MARLAUD Yvain (enseignant ZIL rattaché à l’école élémentaire)
- VAN DER STRAETEN Annie (psychologue de l’Education Nationale)
- Mme FOUNE Carole (AESH)
- Mme JANNET Jacqueline (AESH)
- Mme MOMBERT Christelle (parent d’élève élémentaire classe de CP)
- Mme GOETZ Céline (parent d’élève élémentaire classe de CM1-CM2)

1. Plan de Prévention et de Mise en Sécurité : incendie-confinement-attentat (PPMS)
Un exercice d’attentat intrusion a été réalisé le jeudi 17 mars 2022 à 11h00.
Un exercice inopiné d’alerte incendie a été réalisé le vendredi 3 juin 2022 à 10h50.
Les principaux constats ont été archivés sur Sécu étab et présentés au conseil d’école :
(Voir feuille de compte-rendu d’exercice)
Les feuilles de constat ont été transmises à Monsieur le Maire par mail le jour du conseil d’école.
2. Bilan et présentation des manifestations et des sorties scolaires
▪ Sorties et manifestations réalisées depuis le dernier conseil d’école :
-

Courant mars : 7 séances à la piscine pour les classes de CP et de CM1-CM2

-

Courant mars : participation au concours de dessin organisé par la Crédit Mutuel

- Lundi 14 mars 2022 : visite et ateliers au château de Sierck-les-Bains
Les enfants se sont rendus au château de Sierck-les-Bains.
Toutes les classes ont fait une visite du château accompagnées d’une guide.

Ils ont pu voir les différentes parties du château (four, remparts…), des armes, des habits du MA et une
maquette du château.
Les CP et les CE1-CE2 ont participé à des ateliers :
- Du page au chevaliers : les étapes pour devenir chevalier, sous la forme de jeux de rôles.
- Les instruments au MA : présentation d ‘images d’instruments + manipulation d’instruments
reproduisant des sons proches des instruments utilisés au MA.
Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 ont participé à des ateliers :
- Calligraphie et enluminures : …
- Les instruments au MA : présentation d ‘images d’instruments + manipulation d’instruments
reproduisant des sons proches des instruments utilisés au MA.
-

Mardi 22 mars 2022 : ateliers Légo sur le Moyen-Age à l’école + présentation des réalisations aux parents
d’élèves.

-

Mardi 5 avril 2022 : ateliers tournants sur le Moyen-Age
Enluminures

-

Reproduction de
tableaux en 4D

Danses médiévales
Tournoi de chevaliers
Tir à l’arc

Anachronismes
Mimes

Jeudi 7 avril 2022 : ateliers et présentation de véhicules militaires avec l’Armée de Terre

- Lundi 9 mai 2022 : visite et ateliers au château de Lunéville + visite guidée à Nancy
Les enfants se sont rendus au château de Lunéville le matin.
CP :
Visite du château et des jardins + atelier « Carte secrète des jardins » (carte aux trésors).
CE1-CE2 :
Visite du château et des jardins + atelier Théâtre « C’est quoi l’étiquette ? » (découverte des codes de la
Cour par des jeux de rôles).
CE2-CM1 et CM1-CM2 :
Visite du château, des jardins et du musée + atelier « Etiquette et monogramme ».
Les enfants se sont rendus à la place Stanislas de Nancy l’après-midi.
CP :
Visite guidée « Autour de la place Stanislas »
CE1-CE2 :
Visite guidée place Stanislas, vieille ville (rallye compté).
CE2-CM1 et CM1-CM2 :
Visite guidée « Découverte du centre historique »
-

Courant mai : 4 interventions à l’école en golf et 4 sorties au golf de Sarrebourg pour les CE1-CE2

-

Lundi 30 mai 2022 : rencontre athlétisme inter-écoles au stade à Sarrebourg pour les CP et CE1-CE2

- Courant juin 2022 : travail sur le permis cyclo à l’école
Les CP et les CE1-CE2 poursuivent un cursus cyclo à l’école qui sera finalisé par une sortie cyclo.
Les CM1-CM2 auront une intervention à l’école sur l’entretien technique et la sécurité à vélo le mardi 21 juin
2022.
-

Vendredi 17 juin 2022 : ateliers tournants sur les temps modernes
Ateliers « Escape game »
sur l’ère industrielle
(CM1-CM2)

Ateliers construction de
tours Eiffel + danses sur
des extraits de Charlie
Chaplin

Ateliers objets
d’autrefois
(pour tous)

Ateliers jeux d’autrefois
(pour tous)

▪ Sorties et manifestations à venir et déjà réservées :
-

Jeudi 23 juin 2022 : sortie en petit train à Abreschviller + présentation de la scierie (aire industrielle) +
randonnée guidée avec le club Vosgien.

-

Lundi 27 juin 2022 : remise des livres aux CM2 par le Maire.

-

Mardi 28 juin 2022 : rencontre Inter-écoles au golf de Sarrebourg pour la classe de CE1-CE2 (ateliers de
pratique + parcours toute la journée).

-

Dimanche 3 juillet 2022 : Spectacle de fin d’année + Kermesse de l’APE.

-

Lundi 4 juillet 2022 : Sortie à vélo avec la classe de CP et de CE1-CE2.
3. Projet d’école N+1

Le projet thématique de l’année suivante sera le suivant : les 4 éléments (air, eau, feu et la terre) et la
nature.
Le projet d’école a été rédigé par l’ensemble de l’école durant la dernière période de l’année scolaire.
Il a été validé par l’Inspectrice de la circonscription de Sarrebourg sud, Mme ANTONI.
Voici les 3 axes qui seront retenus pour la période allant de 2022 à 2026 :

DOMAINES

AXE PROJET
ACADEMIQUE
AXE 1 - REUSSITE
DES ELEVES

AXE 1 - REUSSITE
DES ELEVES

AXE 2 - ECOLE
POUR TOUS

OBJECTIF 1 :

OBJECTIF 2 :

OBJECTIF 3 :

Améliorer les
compétences langagières
des élèves

Améliorer les
compétences des élèves
en résolution de
problèmes

Former l’élève en tant
que personne et que futur
citoyen

APPRENTISSAGES,
ENSEIGNEMENT,
PARCOURS DES
ÉLÈVES

Améliorer les résultats des
élèves aux évaluations

VIE ET BIEN-ÊTRE
DE L’ÉLÈVE

Améliorer le bien-être des
élèves tout au long de leur
parcours scolaire

ACTEURS,
Poursuivre et améliorer la
qualité des liaisons maternelleSTRATÉGIE ET
élémentaire-collège
FONCTIONNEMENT
L’ÉCOLE DANS
SON
ENVIRONNEMENT

Consolider et renforcer
les partenariats

Améliorer les résultats
des élèves aux
évaluations
Renforcer la confiance
en soi et permettre aux
élèves de s’autoriser à
oser face aux tâches
complexes
Renforcer la
persévérance et la
confiance en soi des
élèves face aux tâches
complexes
Résoudre des problèmes
de la vie courante pour
faire sens

Construire et faire vivre
les parcours :
- citoyen,
- de santé,
- artistique et culturel
Rendre les élèves
conscients de leurs
droits, leurs devoirs et
leurs responsabilités
Rendre les élèves
conscients de leurs
droits, de leurs devoirs et
de leurs responsabilités
Construction de projets
communs au sein de
l’école

Mme HERTZOG intervient pour faire une demande auprès de l’équipe éducative concernant l’item
« Poursuivre et améliorer la qualité des liaisons maternelle-élémentaire-collège ».
Elle demande s’il serait possible que l’équipe à l’avenir transmette un exemplaire du PAP aux parents, car le
collège à égaré celui de son fils anciennement scolarisé à Abreschviller.
Mme GRIEBELBAUER valide sa demande.

4. Rentrée N+1 (Etat des effectifs, répartition des classes, …)
L’école comptera 7 classes pour l’année scolaire 2022-2023.
Il y aura environ 120 élèves (à repréciser en fonction des départs et des arrivées possibles).
-

PS : 15
MS : 12
GS : 16
CP : 13
CE1 : 15
CE2 : 10
CM1 : 17
CM2 : 22

La répartition sera la suivante :
Classe de PS-MS (Mme FREY)
Classe de PS-GS (Mme MADER)
Classe de CP-CE1 (Mme OERTHEL)
Classe de CE1-CE2 (Mme GUILLAUME)
Classe de CM1 (Mme GRIEBELBAUER)
Classe de CM2 (Mme VOISIN)
Classe d’ULIS (Mme BERTON)
Les enseignantes transmettront une liste de matériel de base à acheter par les parents en fin d’année.
Des achats supplémentaires seront effectués par les maîtresses et une facture sera adressée à la rentrée
aux familles.
5. Spectacle de fin d’année + Kermesse de l’APE
Date de la manifestation : le dimanche 3 juillet 2022.
Spectacle :
Le spectacle de la maternelle se déroulera dans la cour de l’élémentaire de 14h30 à 15h00.
Le spectacle de l’élémentaire se déroulera dans la cour de l’élémentaire de 15h00 à 16h00.
Les parents seront assis dans la partie en herbe. Quelques bancs seront placés pour permettre aux
personnes qui en ont besoin de s’assoir.
Kermesse :
Quelques démonstrations d’associations sportives auront lieu :
- Le tennis de table
- L’aïkido (demande faite auprès de Mme GRIEBELBAUER, attente de confirmation)
- Le judo
La kermesse organisée par l’APE aura lieu de 16h00 à 18h00.
Une soirée pizzas-flamms aura lieu à partir de 18h00.
Des tables et des chaises seront installées sous le préau.
On estime à l’heure actuelle l’aide de 10 parents d’élèves.
Les enseignantes se rendront disponibles sur certains créneaux.
Les pompiers et le club de foot viendront en renfort.
Une réunion pour faire une dernière mise au point entre l’école et l’APE aura lieu lundi 20 juin à 16h30.
6. Travaux et aménagements
- Réparation de la poignée du placard de la salle des maîtres.
- Fixation de l’horloge dans la salle des maîtres.

- Fixation de tableaux d’affichage dans la salle des maîtres.
- Annie VAN DER STRAETEN aurait besoin que la mairie refinance un logiciel de correction car la licence
arrive à sa fin. (Monsieur le Maire demande si Mme VAN DER STAETEN a une idée du coût de ce logiciel. Il
précise qu’elle devra revenir vers la mairie pour faire sa demande).
- Aménagement du local d’arts plastiques avec des étagères fixes collées au mur.
- Aménagements du local d’EPS (filets, systèmes d’accrochage, …) + augmenter si possible la minuterie de
la lumière.
- Des toilettes sont condamnés depuis un moment, il faudrait les réparer.
- Chasse d’eau de l’urinoir à réparer.
- Portes de grilles de l’école endommagées ou ouvrables de l’extérieur à réparer. Tout le monde peut
pénétrer dans l’école.
- La serrure de la porte d’entrée bloque parfois et la porte bloque parfois à la fermeture.
- Demande d’achats de meubles pour ranger les classes (type IKEA). Le Maire demande à l’équipe de faire
un devis.
Une précision est apporté par le Maire quant aux tontes tardives qui font partie de leur engagement auprès
de l’UNESCO.
Les maîtresses demandent juste la tonte d’un passage pour aller à l’aire de jeux.
Mme GRIEBELBAUER avait fait une demande d’accès les après-midis aux structures sportives de la
commune à l’avenir (stade de foot + bulles du tennis). Le maire a validé ces accès il y a quelques semaines
et en a informé les clubs sportifs.

La présidente du conseil : Stéphanie GRIEBELBAUER
Les secrétaires du conseil : Isabelle SCHOTT et Stéphanie GRIEBELBAUER

