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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 
 

Mardi 18 juin  2019 à 18h15 
 
 
Présents :  
Enseignants : Mmes Pierrat, Heckmann , Weber, Mayer, Gewinner, Delagoutte 
Parents élus :  
Titulaires : Mmes Juszczak, Zimmer, Schaaf, M. Ferreira 
Suppléants : Mmes Riehl, Gavalet 
Mairie :  M. Schaal (Maire) et M. Herrlich (adjoint aux affaires scolaires) 
Excusés : M Chaillot (Inspecteur d’Académie) 
 
Effectifs à la rentrée 
 
31 CP 
37 CE1 
39 CE2 
31 CM1 
36 CM2 
173  élèves au total 
 
Coopérative scolaire 
 
Pour nous permettre une meilleure organisation de la rentrée, nous vous proposons de voter dès à 
présent le montant de la coopérative scolaire de l’an prochain. 
Les montants votés au premier conseil d’école semblent inégaux en fonction du nombre d’enfants. 
En effet 19 euros pour 1 enfants, 26 euros pour 2 enfants (13 euros chacun), 33 euros pour 3 (11 
euros chacun). Les familles avec un seul enfant sont pénalisées. 
C’est pourquoi nous vous proposons les montants suivants : 
1 enfant 18 euros     2 enfants 28 euros (14 euros par enfants)   3 enfants 36 euros (soit 12 euros par 
enfant) 
Contre : 0                                     S’abstient : 0                               Pour : 14 
 
 
PPMS 
Deux exercices ont été effectués : 
Le mardi 28 mai : exercice de confinement en cas d’intrusion. 
Les signaux ont fonctionné et les élèves sont dans l’ensemble restés calmes. Mme Weber et M. 
Schneider ont fait le tour des classes pour ouvrir les portes et signaler la fin de l’exercice. 
Les SMS signalant l’intrusion ont bien fonctionné, M. Schneider a simplement constaté un délai plus 
grand dans l’envoi des mails. Problème qu’il a réglé depuis 
Lundi 17 juin : exercice d’évacuation en cas d’intrusion. Tout s’est bien déroulé. 
Problème de visibilité des signaux… 
 
 
 



Un point a été soumis à l’attention de M. Schneider par Mme Weber : toutes les classes reçoivent le 
même signal d’alerte. Hors au vu de la configuration de l’école, en cas d’intrusion et selon le lieu 
d’intrusion, toutes les classes ne seraient pas amenées à agir de la même manière. 
Malheureusement le dispositif ne permet pas de différencier les signaux lumineux par classe. 
 
 
Stage de remédiation : 
Il aura lieu du lundi 26 août au mercredi 28 août au collège Sébastien Brandt à Eschau. Il ne concerne 
que les CM2. 
 
 
Points abordés par les enseignants 
La classe transplantée de Mme Mayer a bien fonctionné. 19 élèves y ont participé (sur un total de 27 
enfants). Des désistements (5) ont été déclarés en dernière minute et ont entraîné des 
augmentations des coûts individuels non prévus. La directrice du centre a bien voulu faire un geste 
commercial pour le deuxième accompagnateur dont la présence n’était plus nécessaire suite à la 
baisse des effectifs. 
Une classe transplantée demande beaucoup d’investissement, de travail et de préparation de la part 
de l’enseignant. C’est également une lourde responsabilité. L’enseignante qui part ne récupère pas 
ses heures supplémentaires de travail et ne perçoit aucune rémunération supplémentaire. L’équipe 
enseignante se pose la question de l’intérêt de ce genre de projet quand les personnes concernées 
ne semblent pas motivées. 
Le spectacle de fin d’année approche et le vernissage aura lieu le vendredi 28 juin entre 16h10 et 
18h. 
Cette année scolaire s’est bien déroulée dans son ensemble mais nous  voulions évoquer quelques 
points constatés par l’ensemble de l’équipe enseignante : des retards plus fréquents, des élèves qui 
ont du mal à respecter les adultes, des enfants qui n’ont pas leur matériel, des individualités ne 
comprennent pas le fonctionnement de la collectivité. 
Les enseignants ne se sentent pas toujours respectés par quelques parents qui ne les saluent pas et 
qui viennent à l’improviste sans rendez-vous pour discuter de leur situation. 
 
 
Réponses aux questions des représentants de parents d’élèves 
La récréation alternée avait déjà été évoquée, est-ce qu'un groupe de travail pourrait se former 
(ATSEM, mairie, périscolaire, parent d'élève, maîtresse, fdmjc ?) pour envisager la mise en place 
d'ateliers, de différents « coins » (baby-foot, coin lecture, dessin/jeu de société, expériences) et de 
l'utilisation de la cour ? 
L’organisation pédagogique de l’école est un attribut du conseil des maîtres. C’est le cas du temps de 
récréation qui a lieu pendant les heures de classe. 
 
Comportement des élèves et incivilités: y-a-t-il des pistes pour la rentrée : intervention extérieure sur 
le "bien vivre ensemble" : délégation de la mairie, gendarmerie, équipe mobile de sécurité ? 
J’ai contacté un animateur de l’espace jeune au mois d’avril. Suite à notre entretien cette personne 
m’a proposée l’installation d’une exposition « Promenons-nous dans le web » ? Cette exposition 
restera une semaine dans l’école. Les classes concernées (plutôt CM1 et CM2) bénéficieront d’une 
visite guidée par l’animateur. 
Ce projet se fera en partenariat avec le collège et par conséquent se déroulera en début d’année 
scolaire prochaine. 
Les enfants disent des grossièretés et obscénités mais n'ont même pas conscience de ce que c'est, 
suivent les copains. 
Si comportement inadapté est observé, est-ce que la punition pourrait être en rapport avec le lieu de 
l'incident ? WC : nettoyer les toilettes // cantine : corvée de vaisselle (au moins fourchettes et 
cuillères) 



Concernant les comportements inadaptés, des mesures sont prises en fonction de la situation et de la 
gravité de l’acte. De même que l’organisation des récréations, elles sont du ressort de l’équipe 
pédagogique. 
 
Est-ce qu'un projet TBI (tableau blanc interactif) a pu être monté pour équiper toutes les salles de 
rétro-projecteurs ? Si oui, nous nous en réjouissons. Si non, est-ce que les délégués peuvent vous 
venir en aide d'une manière ou d'une autre ? 
Mme Mayer a bien rédigé une demande. Nous ne l’avons pas encore déposée. 
 
Le personnel a-t-il suivi une formation de secourisme comme cela avait été évoqué lors du précédent 
conseil d'école ?  
L’équipe n’a pas suivi de formation de secourisme par manque de place dans les stages. 
 
Quel sera le fonctionnement de l'école à la rentrée ? Est-ce que le poste Mme DELAGOUTTE sera 
maintenu dans l'établissement ?  
Si dans le prochain mouvement des postes d'enseignants certaines souhaitent rester dans l'école, est-
ce que les parents d'élèves peuvent appuyer les demandes auprès de l'inspecteur ? 
Le poste de Mme Delagoutte est un poste créé pour une année scolaire. 
Elle ne sera donc plus présente dans notre établissement l’an prochain. 
Concernant l’attribution des postes dans les établissements, il est du ressort de l’administration. Il 
dépend d’un barème. Les parents d’élèves ne peuvent aucunement influencer les nominations. 
 
Quels projets ont été ou seront financés par la vente des sacs cabas ?  
L’ensemble des recettes de l’école bénéficient à tous les élèves, en dehors d’opération spécifique liées 
aux classes transplantées. Ces recettes servent à payer les bus, du matériel utilisé par les enfants, 
ravitailler les trousses de secours et la pharmacie de l’école, payer des sorties, …. 
 
Est-ce que la présentation des travaux artistiques annoncée le vendredi 28/06 est confirmée ?  
Le vernissage aura bien lieu le 28 juin de 16h10 à 18h. 
 
Conclusion : 
Je voulais remercier les parents d’élèves pour leur coopération. 
Au vu des questions posées, je peux constater que notre école fonctionne bien. 
L’équipe présente dans l’établissement propose de nombreux projets aux élèves, notre école est 
dynamique. Les enseignants donnent de leur temps pour recevoir les parents et sont à l’écoute des 
élèves. Merci à elles pour cet investissement professionnel remarquable. 
 
 
Informations données par la mairie : 
Il n’y a plus de punitions collectives. 
On peut envisager de dématérialiser les factures de cantine et étude surveillée. 
Concernant la climatisation, quelles écoles sont climatisées ? 
 

 
 
Fin de la séance : 20h15 
 

La secrétaire de séance : Estelle Weber 


