Ecole élémentaire des Fontaines
67870 BISCHOFFSHEIM

Année scolaire 2018/2019
CONSEIL D’ECOLE

PROCES VERBAL
de la REUNION du CONSEIL d’ECOLE du jeudi 22 juin 2018
NOM
Présent Excusé
Directrice de l’école, présidente du conseil d’école,
enseignante : Anne RITZENTHALER

Enseignantes :
Christine TRAU
Alexandra DIEDERICHS
Sylvie HAUSSMANN
Sylvie SCHULTZ
Valérie JUNG
Gaëlle HEINRICH
Mathilde LOECKEN
Myriam RUDNIK
Michel SEYFRIED

Représentants des parents d’élèves titulaires :
Nadine BORGHI
Delphine WEINMANN
Elise BALTHAZARD
Bénédicte SCHLEIFFER
Sébastien KIENTZI
Muriel SOULARD
Myriam SERMONE
Suppléants
Carmen FRIEDRICH
Mina LAMOISE
Mélanie LAFAYE
Nathalie MACQ WIELGUS
Virginie CHABBERT
Anne HUBSCHER
Fabienne VAN RENNE
Représentants de la municipalité, commission scolaire
Maire de la commune : Claude LUTZ
Jean-Georges HELLER
Joachim MARQUES
Chantal GAY
Denise SCHNOERING
Richard HABERER
Marie-Rose FISCHER
Christian BRAUN
Blandine GEISSEL
Michèle FRICHE
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Ouverture de la séance : 18h05
Le secrétariat est assuré par Christine TRAU.
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Approbation du dernier compte-rendu du 16/03/2017

Le dernier compte-rendu du 16/03/2017 est approuvé à l’unanimité.
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BILAN DE LA SEMAINE « SCIENCES »

Cette semaine dédiée aux sciences a été initiée par la directrice et ses adjointes.
C’était une volonté de l’équipe enseignante de transformer l’école en un autre lieu d’apprentissage. L’un des
objectifs étant de valoriser les enfants en difficulté par le biais d’un fonctionnement différent et d’une redécouverte
de l’école.
Cette semaine a été une réussite pour ces élèves et pour tous ; une autre façon d’apprendre !
Elle a nécessité une organisation pointilleuse et complexe qui orchestrait les ateliers animés par sept enseignantes
ainsi que plusieurs partenaires (maison de la Nature Piémont-Bruche, le lycée Freppel d’Obernai, les arboriculteurs,
les opticiens de Bischoffsheim, …)
De nombreux parents d’élèves se sont investis tout au long de la semaine pour prêter main forte dans les ateliers.
Un diaporama des divers ateliers est présenté.
La « semaine sciences » s’est clôturée par la kermesse de l’école et les portes ouvertes des ateliers.
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ACTIVITES EDUCATIVES, SORTIES ET MANIFESTATIONS

 CE1/CE2 et CM1: les interventions de rythme et percussions avec Etienne Gruel ont donné lieu à un spectacle pour les
parents.
 CP, CE2 et CE2/CM1 et CM2: en partenariat avec le CFMI, ont bénéficié de l’intervention d’un musicien stagiaire de
qualité, une heure par semaine tout au long de l’année. Les quatre classes présenteront le travail réalisé à leurs camarades
de l’école le 3 juillet. Suivra une présentation aux parents pour les CM.
 Découverte du tennis par le club de Rosheim pour toutes les classes.
 CP/CE1 et CE2 : sont sortis dans les hautes Vosges pour observer des chamois.
 CE1/CE2 et CP : sont sortis au parc zoologique de Mulhouse.
 CM1, CM1/CM2 et CM2 : se rendront au parc animalier de Sainte Croix.
 Les futurs CP viendront découvrir leur future école le mardi 3 juillet.
 Les CP se rendront à l’école maternelle le jeudi 5 juillet pour des olympiades avec les grandes sections.

Prévention routière et sécurité
Les séances de prévention routière prévues n’ont pu avoir lieu en raison de l’absence de la policière municipale.
Les parents d’élèves font remarquer que cette absence pose le problème de la sécurisation des passages protégés
lors des entrées et sorties de l’école.

COOPERATIVE SCOLAIRE
Christine Trau, mandataire OCCE, présente un état des comptes créditeurs de 8072,82 euros à ce jour,
bien qu’il y ait de nombreux en-cours, en particulier des factures liées à la « semaine sciences ».
Les parents du Groupement estiment le bénéfice de la kermesse à 1000 euros.
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PREVISIONS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Prévisions 2018/2019 :
35 CM2 partiront et 29 nouveaux CP arriveront :
Bilan : - 6 élèves

158 élèves en 2018/19

Les effectifs sont en baisse.
L’organisation pédagogique retenue est la suivante :
7 CLASSES :
Niveaux

Nbre d'élèves
par niveau et classe

Nom de l'enseignant
ou des enseignants

CP

23

Christine Trau

CP/CE1

6 CP-14 CE1 = 20

Sylvie Schultz

CE1/CE2

14CE1 + 6CE2 =20

Alexandra Diederichs et un enseignant stagiaire

CE2

23

Sylvie Haussmann

CM1

25

Valérie Jung

CM1/CM2

5CM1+17CM2 =22

Isabelle Muth

CM2

25

Anne Ritzenthaler et Myriam Rudnik

Tableau des enfants par classe d’âge :

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

29

28

29

30

42

158

Anne Ritzenthaler fait remarquer que l’emploi d’aide à la direction fait cruellement défaut dans l’organisation de
l’école et sa sécurité. En particulier, la gestion du contrôle des absences, l’information aux parents, l’ouverture du
portail pendant les heures de classe se révèlent très problématiques et perturbent les enseignements.
Une aide de la municipalité ne pourrait-elle pas être envisagée ?
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5 INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE
 Les travaux de rénovation et restructuration de l’école :
-Quatre projets d’architectes seront présentés.
-Entre juillet et octobre, nous connaîtrons le projet retenu.
- La municipalité a impliqué les enseignants en invitant la directrice à des réunions concernant les besoins du projet.
-Denise Schnoering nous informe que les travaux ne pourraient démarrer qu’à partir de 2020.
 Cérémonie du 14 juillet :
La distribution, aux élèves, d’une feuille les incitant à venir participer à la cérémonie est prévue cette semaine.
 Commémoration du 11 novembre 2018 :
Les élèves participeront à la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
 Jumelage :
En septembre, nous aurons la visite d’un groupe d’habitants de Ploubazlanec.
-Partie officielle le samedi 23 septembre : les élèves pourraient participer à la cérémonie d’accueil en chantant sur
les marches de l’école. Suivront le dépôt d’une gerbe au monument aux morts et l’inauguration du nouveau bateau
au rond-point de Loguivy.

6 INTERVENTION DU GROUPEMENT DE PARENTS D’ELEVES
 La kermesse :
Certains parents ont regretté l’absence de spectacle et de jeux organisés.
Peut-être qu’une kermesse autour d’un spectacle permettrait aux parents de se retrouver et de s’investir davantage
dans l’univers scolaire.
Les conditions de la cour d’école ne permettent pas l’organisation d’un spectacle avec plus de 150 enfants et 300
parents. Les classes ont présenté ou présenteront l’aboutissement de leur travail aux parents concernés dans la salle
festive du complexe.
 Activités du Groupement
Les délégués des parents souhaitent pouvoir intervenir lors des réunions d’information de rentrée afin de présenter
leur association et ses actions aux parents de l’école.
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REMERCIEMENTS

Anne Ritzenthaler adresse ses remerciements à Gaëlle Heinrich et Mathilde Loecken qui quitteront l’école à la fin de
cette année.
Clôture de la séance à 20h15.
SIGNATURES
La secrétaire :

La directrice :

5

