
Ecole élémentaire Germain Muller  
1, rue de la Liberté  
67640 FEGERSHEIM  

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Vendredi 8  novembre 2019 à 18h 

 
Présents :  
Enseignants : Mmes Pierrat, Heckmann , Weber, Mayer, , Pfleger, Lefftz, Hubsch 
Parents élus :  
Titulaires : Mmes Gasperment, Gavalet, Leduc Schmitt, Schaaf,  
Suppléants : Mme Juszczak, M. Ramos 
Mairie :  M. Schaal (Maire) et M. Herrlich (adjoint aux affaires scolaires) 
Excusés : M Chaillot (Inspecteur d’Académie), Zimmermann, Pouet, Zimmer, M.Raïss 
 
Accueil : présentation et résultats des élections 
Participation 
Nombre d'inscrits 291 
Nombre de votants 157 
Nombre de bulletins blancs ou nuls 17 
Nombre de suffrages exprimés (S) 140 
Taux de participation 54,3% 
Nombre de sièges à pourvoir 7  
 
Rôle du conseil d’école 
 
Rôle et prérogatives des membres du CE.  
Le CE n’a pas de pouvoir décisionnel sauf dans certains cas particuliers (ex : règlement intérieur 
de l’école, changements d’horaire, montant de la coopérative..).  
Le Conseil d’Ecole a principalement un rôle consultatif. Le directeur, les enseignants et les 
délégués des parents d’élèves se réunissent obligatoirement une fois par trimestre pour 
aborder les questions, propositions et remarques.  
Contrairement au conseil des maîtres qui a, quant à lui, un pouvoir décisionnel.  
Le compte-rendu est transmis aux délégués des parents d’élèves et affiché à l’école.  
 
Evolution des effectifs 
A la rentrée il y avait 173 élèves répartis comme suit 
CP/CE1   22   Mme Leftz  
CP           24   Mme Pierrat 
CE1 24   +1  Mme Mayer et Mme Hubsch 
CE2 27      Mme Heckmann 
CE2/ CM1 25     Mme Zimmermann et Mme Hubsch 
CM1/CM2 24   +1    8 + 16 Mme Weber et Mme Hubsch 
CM2 28       Mme Pfleger 
 
2 enfants sont arrivés au retour des vacances de la Toussaint ce qui porte le total des élèves à 
175 enfants. 
Prévisions d’effectifs à la rentrée prochaine : 40 GS arrivent au CP, 36 CM2 quittent l’école, ce 
qui ferait un effectif de 179  élèves à la rentrée prochaine. 
 
 



PPMS 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le mardi 17 septembre. Tout s’est bien déroulé. 
Un exercice intrusion avec confinement a eu lieu le mardi 15 octobre en présence de M. 
Schneider et M. Valentin pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes lumineux. RAS 
 
Projet d’école 
 

Le nouveau projet d’école a été rédigé et il est en attente de validation par l’inspection. 

Les 3 grands thèmes sont les suivants :  

 
Améliorer le climat scolaire entre les élèves pour créer un environnement serein  

Développer des compétences de lecteur 
Consolider les stratégies pour résoudre des problèmes 
 
Notre première action dans le cadre de l’objectif n°1 a été de réaménager la cour et de proposer 
différentes zones d’activités aux élèves. Nous ferons évoluer cette organisation au fur et à mesure de 
l’année après un bilan en conseil des maîtres et également en tenant compte de la météo. 

 
Projets à court terme  
 
Toute l’école : 
Projet sportif : piscine, escrime, tennis, classe sportive (escalade/ canoé) 
Projet musique : en collaboration avec Ildiko première période les grandes classes avec une 
présentation le vendredi 7 février en après-midi et en deuxième période les petites classes avec 
une présentation le jeudi 23 juin en après-midi. 
Noël : sortie cinéma à Erstein (prise en charge par la mairie) le vendredi 20 décembre 
Livres de Noël (offerts par la mairie) : en cours de commande 
 
La date de la kermesse a été fixée au 12 juin 2020. 
 
Par classe :  
CM1/CM2 : cours de philosophie avec une intervenante de l’association SERVE, correspondance 
avec une classe en Allemagne et 2 rencontres (au mois de décembre à Fegersheim, au mois de 
mai en Allemagne), la classe transplantée du 30 mars au 3 avril 
CE2 : la semaine du goût, la classe transplantée du 30 mars au 3 avril, spectacle Boogrr ! 
proposé par la mairie 
CE1 : la semaine du goût, la classe transplantée du 23 mars au 26 mars, spectacle Boogrr ! 
proposé par la mairie, cine Bussière, 
CE2/CM1 : correspondance avec une classe en Allemagne et 2 rencontres (au mois de 
décembre à Fegersheim, au mois de mai en Allemagne), animation Pollution de l’air proposée 
par l’Eurométropole, sortie au ciné Bussière 
CM2 : sortie au ciné Bussières, animation Pollution de l’air proposée par l’Eurométropole 
CP : sortie au Flams pour la semaine du goût, de la source au fleuve, cine Bussière  
CP/CE1 : sortie au Flams pour la semaine du goût, de la source au fleuve, cine Bussière 
 
Les autres sorties et activités seront annoncées au fur et à mesure de leur organisation au 
courant de l’année. 
 
Un stand sera tenu par les parents d’élèves au marché de Noël de Fegersheim pour soutenir les 
projets de classes transplantées. 
Il y aura également une vente de boissons chaudes et de gâteaux à l’école le vendredi 13 
décembre. 
 



Questions des représentants des parents d’élèves 

Les parents d'élèves remercient le corps enseignant d'offrir aux enfants la possibilité de participer 

à d'autres sorties que la ferme Bussière et l'escalade.  

Cependant certains enfants se retrouvent encore à faire la même activité 3 années de suite.  

Ne faudrait-il pas définir un roulement en fonction des années afin de pouvoir faire profiter 

chaque élève de la palette d'activités qui sont proposées?  

Les sorties à la ferme Bussière sont décidées en réunion de cycle entre enseignants. Les activités 

sont choisies en lien avec le niveau de la classe et le programme officiel.  Ce qui signifie que 

même si un enfant retourne plusieurs fois sur le même site, il ne fera pas la même activité et les 

objectifs poursuivis seront différents. Ces sorties font parties intégrantes du programme officiel. 

De la même façon, certains enfants n’ont jamais eu l’opportunité de partir en classe verte 

contrairement à d’autres camarades du même âge, qui vont partir pour la troisième fois. C'est 

dommage que chaque élève n’ait pas la chance de vivre cette expérience. Ne faudrait-il pas 

définir un roulement en fonction des années afin de pouvoir faire profiter chaque élève de cette 

opportunité? 

Les classes transplantées demandent un investissement personnel lourd aux enseignants : 

- Préparation en amont du séjour : document administratif, réunion, élaboration du projet 

pédagogique 

- Sur place : responsabilité de tous les élèves 24h sur 24 pendant 4 ou 5 jours 

Les heures supplémentaires (soirée, nuit, mercredi…) ne sont ni récupérées ni payées.  

Un projet de classe transplantée est donc laissé au choix de chaque enseignant et n’est en aucun 

cas une obligation. 

La dernière classe transplantée organisée l’an dernier a montré également la réticence de certains 

parents à ce genre d’activité et la difficulté d’obtenir la participation de tous les enfants à ce type 

de séjour. 

 

Informations données par la mairie : 
 
La mairie propose une aide financière aux familles qui rencontrent des difficultés. 
Concernant le projet périscolaire, le bâtiment devrait être livré mi-décembre techniquement. 
Le choix et l’achat du  mobilier est en cours de validation. Reste encore le passage de la 
commission de sécurité. 
Par conséquent la cantine et le périscolaire devrait être opérationnels dans le bâtiment entre 
mi-janvier et les vacances de février. 
Les élèves de l’école Marie Hardt ( Fegersheim Centre) viendront également au périscolaire à la 
rentrée 2020. 
La mairie discute actuellement avec l’OPAL pour organiser l’animation  pendant l’étude et la 
cantine. 
Pour cette année scolaire le prix de la cantine et de l’étude reste inchangé. 
 
Nous attirons votre attention sur un problème récurrent autour de l’école : le stationnement. 
Trop de parents se garent mal, se garent sur le trottoir, se garent sur les passages piétons. 
Ces personnes mettent gravement en danger les enfants et les usagers.  
 
Date du prochain conseil d’école : mardi 10 mars 18h 
 
Fin de la séance : 19h30                                      
 
 

La secrétaire de séance :   Mme Estelle Weber 


