
 École Xavier Gerber  2, rue de la piscine 68250 ROUFFACH  
 03 89 49 72 24   ce.0681692V @ac.strasbourg.fr 

 

Présents : 

Représentant de la commune : Madame BOLLI. 
Enseignants : Mesdames WUNDERLICH, BRUN, CHARDIGNY, MAWHIN, LEBOUVIER, MATHERN, OTT, NORMAND, MACK, 
DOUCHET. 
Représentants des parents : Mesdames BAEREL, JACOBERGER , LERCH, KAUFFMANN, JECKER, STURM, WERLEN, SAIDANI, 
LIENHART Messieurs PIMMEL, FRANCOIS, ROQUEBERNOU. 
Excusés : 
Monsieur CAILLEAUX (Inspecteur de l’Education Nationale), Monsieur le Maire, Mesdames BRENGARTH, JOHO, FLAMBARD 
Monsieur POILVACHE (Parents d’élève), Mesdames LESCOP, WEYNA, SCHELCHER, BELOEIL(Enseignantes) 
 

1. Approbation du compte-rendu du  Conseil d’école du 2ème  trimestre de l’année scolaire 2016/2017 
Compte-rendu du Conseil d’École du 2ème trimestre approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rentrée 2017 
→ EFFECTIF ET RÉPARTITION PRÉVUS A CE JOUR: 
En cursus monolingue, pour la rentrée 2017 :  
- 2 demandes de maintien ont été acceptées sur dossier en CP et en CE2. 
- 1 parcours aménagé en CP pour un élève de CE1. 
- 1 orientation en ULIS école. 
- 1 orientation au pôle dysphasie du Phare à Illzach. 
- 1 orientation à confirmer en ITEP. 
- 2 orientations en 6ème SEGPA (dont un élève d’ULIS) 
- 1 orientation en ULIS collège 
En cursus bilingue pour la rentrée 2017 : 
- 1 passage d’un élève de CE1 en CE2 monolingue. 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total ULIS 

Monolingues  24 24 26 25 27 125 12 

Bilingues 5 14 10 9 11 49  

 29 38 36 34 39 176 188 

 
Enseignants quittant l'école: Mesdames DOUCHET, WEYNA, WUNDERLICH 
 
Enseignants nommés à la rentrée: Madame Jacqueline SCHNEIDER qui complètera les postes de Mesdames 
LEBOUVIER et CHARDIGNY, Madame Clémence HAEFFELE, Madame Cécile BALANGER. 
 

CP 24 Madame CHARDIGNY + ¼ complément Madame SCHNEIDER 

CE1 24 Madame BRUN 

CE2 26 Madame MAWHIN 

CM1 25 Madame LEBOUVIER + ¼ complément Madame SCHNEIDER 

CM2 27 Madame NORMAND 

ULIS 12 Madame HAEFFELE 

24 CE1/CE2 bil. 14 CE1 +  10 CE2 Madame OTT / Madame BALANGER 

25 CP/CM1/CM2 
bil. 

5 CP + 9 CM1 + 11 CM2 
Madame MATHERN/ Madame OTT 

2 ZILs : Madame MACK et madame LESKOP 
3 élèves de l’école bénéficieront de l’aide d’une AESH :1 élève en CE1 et 2 élèves en CE2. 
 
Une classe monolingue ferme à la rentrée 2017.  

→ Les délégués des Parents d’élèves souhaiteraient connaître le seuil de réouverture d’une classe. 
→ A l’école maternelle, les effectifs des élèves bilingues sont supérieurs aux effectifs des élèves 
monolingues. La réouverture de la 6ème classe monolingue est difficilement envisageable.  

Compte-rendu du Conseil d’école du 3ème trimestre 
Vendredi 23 juin 2017 



→ Chaque année, l’école et le collège publics perdent des élèves au profit des établissements privés. 
 
→ BILAN DES AIDES APPORTÉES AUX ÉLÈVES 
Différentes aides aux élèves en difficultés peuvent être apportées : 

APC RASED  
Aide 
rééducative 

RASED  
Aide 
pédagogique 

RASED 
Psychologue 
scolaire 

ESS Equipe 
de suivi de 
scolarisation 

Equipe 
éducative 

76 élèves 6 élèves 6 élèves 12 élèves 7 élèves 6 élèves 

39 % des élèves 3% 3% 6% 4% 3% 

 
→ COTISATION DE RENTRÉE 
Le montant de la cotisation à l’AER a été fixé à 12 € par enfant lors de l’AG du 1er trimestre de l’année scolaire 
2016/2017. 
Cette participation financière demandée aux familles permet notamment : 
- L'affiliation à l’USEP (permettant de participer aux rencontres sportives entre écoles) 
- La participation au frais de bus lors des sorties (Course longue + athlétisme + kinball ou gym) 
- Participation aux activités diverses et variées de l'école (bricolage, sorties...) 
Cette cotisation est indispensable au bon fonctionnement de l’école. Elle est un important moyen financier 
complémentaire dont profitent les élèves et permet d’organiser et de financer partiellement voire totalement des 
sorties pédagogiques.  
 
→ PRISE ALIMENTAIRE À L’ÉCOLE 
En accord avec les écoles maternelles Malraux et Remparts, à compter de la rentrée 2017, les enfants ne seront 
plus autorisés à prendre un goûter en récréation. 
Cette décision a été prise afin d’être en accord avec la règlementation notamment la circulaire du 12 avril 2013. 
Une ronde des goûters avait été mise en place comme solution temporaire. Néanmoins des familles de l’école ne 
respectaient pas les consignes ce qui créaient une inégalité et une incompréhension chez les élèves. 
En l’absence de prise de petit-déjeuner, une collation, fournie par les parents, pourra être proposée aux enfants 
dès leur arrivée à l’école, durant le temps d’accueil : 
- 8h00 – 8h30 pour les écoles maternelles Malraux et Remparts 
- 7h50 - 8h00 pour l’école élémentaire Xavier Gerber 
Les élèves pourront apporter à l’école une petite bouteille d’eau afin de s’hydrater avant ou après la récréation. 
Les évènements festifs et éducatifs (anniversaire, Saint Nicolas, fête de Noël, épiphanie, semaine du goût…) 
offrent un moment de convivialité et de diversité des plaisirs gustatifs et sont maintenus. 
→ Intervention des parents d’élèves : 

-  Certains enfants ne mangent pas ou peu le matin et ont besoin d’une collation dans la matinée. 
- La prise alimentaire est de la responsabilité des parents. 
- Un rappel de respect de la ronde des goûters peut être fait pour les parents. 

   Intervention de l’Equipe enseignante : 
- De nombreuses écoles ont appliqué la directive de suppression des goûters depuis 2013. 
- Un rappel de respect de la ronde des goûters a été fait auprès de toutes les familles par l’intermédiaire du 

cahier de liaison, en vain. 
- En l’absence de goûter, les élèves mangeront un petit-déjeuner consistant et auront plus d’appétit à midi. 

Il est normal qu’un enfant ait faim en fin de matinée. 
- Les goûters sont supprimés dès la maternelle, les enfants prendront l’habitude. 

 
→ LISTE DE FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
L’école élabore une liste de fournitures scolaires en tenant compte de trois facteurs : 

- Un budget raisonnable pour toutes les familles 
- Un cartable allégé 
- Des produits triables et recyclables 

Les enseignants choisiront les fournitures dans la liste modèle de fournitures de la circulaire n° 2017-080 du 28-4-
2017. Le gros matériel sera commandé à prix préférentiel par l’Equipe Enseignante et distribué aux élèves à la 
rentrée. Il sera demandé aux familles de le rembourser (De l’ordre d’une quarantaine d’euros, cotisation inclus). 
La liste du petit matériel (crayons, gomme, stylos, trousse…) sera distribuée aux élèves avec les bulletins et 
transmis aux élèves de GS des écoles maternelles. Ces listes seront également disponibles sur le site internet de 
l’école. 



Afin d’alléger les cartables, il est recommandé d’acheter des cartables sans roulette. 
→ RYTHME SCOLAIRE 
Au cours de la campagne présidentielle, le Président de la République a indiqué qu'il souhaitait redonner de la 
liberté dans l'organisation des rythmes scolaires. Pour la rentrée scolaire 2017, la semaine de classe est 
maintenue à 4,5 jours. Le Projet éducatif territoriale a été renouvelé en décembre 2016, les contrats avec les 
ATSEMS, les animateurs du périscolaire et les associations ont été signés. Les activités du Pass’ Découverte de la 
première période sont mises en place ainsi que l’organisation des familles (crèche, gardienne, périscolaire). 
Le décret sur les changements de rythme devrait paraître en juillet. Une réflexion sur les rythmes scolaires pourra 
s’amorcer lors du 1er Conseil d’Ecole de l’année scolaire 2017/2018. Le changement, s’il a lieu ne doit pas se faire 
dans la précipitation. 
 
3. Bilan du projet d’école et des actions de classe 
→ BILAN DU PROJET D’ÉCOLE 
Pour rappel les objectifs sont les suivants : 
Objectif n°1 : Améliorer la maîtrise de la langue allemande 
Actions mises en place notamment : Correspondance avec des classes allemandes : 

- Point positif : création de lien, les élèves ont plaisir à pouvoir suivre leurs correspondants sur plusieurs 
années. 

- Point négatif : la pédagogie et la discipline allemandes ne sont pas les mêmes qu’en France, les allemands 
sont beaucoup plus permissifs et cela peut interpeler les élèves français. 

 
Objectif n°2 : Consolider les compétences en mathématiques des élèves 
 
Objectif n°3 : Améliorer l’attractivité de l’école.  
Actions mises en place notamment : Renforcer la liaison CM2/6ème  

- Les élèves de CM2 ont rencontré les collégiens lors du cross en début d’année et ont participé à Maths 
sans frontière. 

→ Intervention des parents d’élèves : 
- Une journée porte ouverte ou une visite organisée par le collège seraient appréciables. 
- Le délai pour la récupération des dossiers et l’inscription au collège était trop court cette année. 

→ Intervention de l’Equipe Enseignante : 
- Les deux points ont été évoqués par les enseignants de CM2 lors du Conseil Ecole-Collège du mois du juin. 
 

→ ACTIONS D’ÉCOLE 
FÊTE DE L’ECOLE 
La fête de l’école et du Périscolaire aura lieu vendredi 30 juin. Elle commencera à 18h00 par un spectacle organisé 
par l’école. Un repas sous forme de barbecue sera proposé dans la cour. Le périscolaire se chargera de 
l’animation par des jeux de kermesse. 
Une tombola sous la forme de vente de tickets a été organisée également en amont. 
Bilan de la vente de tombola : 1 798 euros (Perte de 500 euros en 3 ans) 
 
L’Equipe Enseignante déplore le désinvestissement des parents qui se traduit dans la vente de tombola et dans la  
préparation de la fête de l’école : Seule 13 familles seront présentes sur les stands malgré les nombreux rappels 
faits. 
L’Equipe Enseignante se réserve le droit de réfléchir à la poursuite des fêtes de fin d’année. La préparation en 
amont est très coûteuse en temps et en énergie. Il serait souhaitable que les parents d’élèves forment une 
association. 
→ Un délégué des Parents d’élèves remet en question le principe de la tombola. 
→ L’Equipe Enseignante remercie vivement les délégués des Parents d’Elèves qui s’investissent tout au long de 
l’année et en particulier lors de la fête de l’école. 
→ L’Equipe Enseignante remercie également toute l’Equipe du Périscolaire pour l’organisation des jeux de 
kermesse et le prêt de matériel. 
 
ACTIONS D’ECOLE 

- Rencontre kinball pour les élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école, les 25 et 26 avril et le 11 mai.  
- Accueil des GS dans les classes de CP les mercredis 14 et 21 juin. 
- Rencontre athlétisme pour les élèves de CP et CE1 le lundi 20 juin à Osenbach  



- Rencontre athlétisme pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 prévue vendredi 23 juin à Rouffach → Annulée 
pour cause de canicule et de pollution à l’ozone. 

- Représentation de la Chorale de l’école dimanche 25 juin pour la remise de la légion d’honneur à 
Monsieur SALMERON, combattant de la libération. 

 
ACTIONS DE CLASSES 

- Vendredi 12 mai : Visite des correspondants allemands à Teningen pour les classes de CE2, CM2 et 
CE2/CM1/CM2 bilingues 

- Lundi 15 mai : Visite des élèves de CP/CE1 bilingue au Vivarium du Moulin avec atelier sur les araignées et 
la mare. 

- Du 05 au 09 juin : Classe de voile au Lavandou pour les CM1/CM2 de Madame NORMAND et les CM2 de 
Mme LEBOUVIER. 

- Jeudi 08 juin : Rencontre « GRAND STADE » de Handball pour les élèves de CE2 et CE2/CM1/CM2 
bilingues. 

- Lundi 26 juin : Visite de l’écomusée pour les élèves de CE1 et CE2/CM1/CM2 bilingues. 
- Mardi 27 juin : Défi lecture pour les élèves de CE2 à l’école La Dame Blanche à Wintzenheim. 
- Vendredi 30 juin : Fête de l’Ecole. 
- Lundi 3 juillet : Visite du zoo de Bâle pour les CP et les CP/CE1 bilingues. 
- Vendredi 7 juillet : Visite des correspondants allemands à Teningen pour les classes de CE2, CM2 et 

CE2/CM1/CM2 bilingues  
→ Un grand merci aux parents qui s’investissent pour accompagner les sorties et participent à nos actions. 
→ Un grand merci à la Municipalité qui finance et soutient nos différentes sorties et nos manifestations par sa 
présence systématique. 
 

3. Travaux  
TRAVAUX EFFECTUÉS : 

- Les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sont achevés: Mise 
en place d’un ascenseur, de toilettes handicapées à l’extérieur et l’intérieur, marquage au sol pour les 
personnes malvoyantes. 

- Pose pour toutes les salles de fenêtres intérieures coupe-feu 
- Mise en peinture multicolore, pose de deux hôtels à insectes dans la cour de récréation et de crayons 

géants dans le parc durant la journée citoyenne. 
TRAVAUX PRÉVUS : 

- Achat de mobilier pour la salle 16 avec réfection de la peinture, du sol et mise en place d’un TBI. 
- Remplacement du portail, réfection de la peinture des couloirs et des cages d’escaliers prévus à 

l’automne. 
 
→ Les délégués des parents d’élèves souhaiteraient la présence plus systématique des policiers municipaux aux 
horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement. 
→ Madame Bolli, adjointe au Maire, explique qu’en raison des travaux devant l’école Saint Joseph, qu’en l’absence 
d’un policier municipal pour formation, les effectifs étaient réduits. Les policiers municipaux seront plus 
régulièrement présents dès la rentrée 2017. 
 
 
La Directrice : Marilyne Mathern    La Secrétaire : Séverine Lebouvier 
 


