Ecole élémentaire des Fontaines
67870 BISCHOFFSHEIM CONSEIL D’ECOLE

Année scolaire 2017/2018

PROCES VERBAL
de la REUNION du CONSEIL d’ECOLE du 20 mars 2018
Présents

Excusés

ECOLE
Directrice, présidente du conseil d’école, enseignante :

Anne RITZENTALER (CM2)
Enseignantes
Christine TRAU (CP)
Sylvie SCHULTZ (CP/CE1)
Alexandra DIEDERICHS (CE1/CE2) mi-temps
Mathilde LOECKEN (CE1/CE2) mi-temps
Sylvie HAUSMANN (CE2)
Valérie JUNG (CM1)
Gaëlle HEINRICH (CM1/CM2)
Myriam RUDNIK (CM2) quart temps
GROUPEMENTS DES PARENTS D’ELEVES
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Parents titulaires
Nadine BORGHI
Delphine WEINMANN
Elise BALTHAZARD
Bénédicte SCHLEIFFER
Sébastien KIENTZI
Muriel SOULARD
Myriam SERMONNE
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Parents suppléants
Carmen FRIEDRICH
Mina LAMOISE
Melanie LAFAYE
Nathalie MACQ WIELGUS
Virginie CHABBERT
Anne HUBSCHER
Fabienne VAN RENNE
REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE, 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

Ouverture de séance : 18h00
Secrétaire de séance : Sylvie HAUSMANN
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1. Approbation du dernier compte-rendu
Le compte rendu est approuvé par l’ensemble du conseil.

2. Activités éducatives et sportives prévues
ECOLE ET CINEMA
Les CP et CP-CE1 continuent leur parcours et verront encore un film.
BIBLIOTHEQUE
Nous avons démarré un partenariat avec la bibliothèque et avons pu assister à deux expositions jusqu’à
présent :
- l’une sur l’ABECEDAIRE
- l’autre sur Madagascar
MATHS SANS FRONTIERES
Comme chaque année, les classes de CM2 ont participé au concours Maths sans Frontières junior en
collaboration avec des classes de 6ème.
C’est pour nous l’occasion de faire découvrir le collège à nos élèves en les impliquant dans un vrai
projet.

ACTIVITES SPORTIVES
Les rencontres sportives ne sont plus mises en place par la conseillère pédagogique. Ce sont les écoles
qui organisent et proposent aux écoles intéressées.
Rencontres prévues : rencontre badminton le 20.02.18 et rencontre basket le 17.04.18 avec l’école de
Boersch probablement
Les CM1 et CM2 se sont rendus 2 fois au champ du feu. La mairie a accepté de prendre en charge ce
transport et nous la directrice les en remercie.
Les enfants du cycle 2 (du CP au CE2) ont réalisé un cycle piscine qui se termine. Les transports et les
entrées sont également pris en charge intégralement par la mairie, ce qui permet de maintenir la
gratuité de cette activité pour les familles.
ACTIVITES ARTISTIQUES
Le projet Musica des classes de CE1/CE2 et CM1 se termine également. Il va se prolonger par
l’apprentissage de danses africaines.Un spectacle sera donné en fin d’année.
Les interventions de Jean Claude LEMOINE, musicien intervenant du CFMI, se poursuivent dans les
classes de CP, CE2 , CM1-CM2 et CM2. La construction d’un spectacle est également en cours.

SCIENCES
Dans le cadre de l’organisation de la semaine sciences, nous envisageons des sorties à dominante
scientifique mais rien n’est fixé.

SORTIES DE FIN D’ANNEE
Une sortie de fin d’année est d’ores et déjà programmée le 22 mai pour les classes de CP-CE1 et CE2 qui
iront voir des chamois au Honeck.
Les autres classes n’ont pas encore défini leur sortie.

3. Semaine Sciences
Du 4 au 8 juin, nous organisons dans l’école une grande semaine destinée à la découverte de
différents domaines scientifiques.
Les classes seront divisées en groupes de 12 à 15 élèves qui circuleront dans divers ateliers.
12 ateliers auront lieu en même temps sur 3 créneaux par jours soit un total de 144 ateliers
dans la semaine. Les enseignants ne peuvent gérer l’ensemble des ateliers . Nous avons donc
fait appel à des intervenants extérieurs :
- la maison de la nature
- le jardin des sciences
- la bibliothèque
- les arboriculteurs
- le lycée FREPPEL
Nous avons besoin de parents pour accompagner les groupes, soutenir les intervenants et les
enseignants.
En ce qui concerne le matériel, nous empruntons les malles de l’AEO (Association des
enseignants d’Obernai), le matériel du jardin des sciences. Nous prévoyons également l’achat
de maquettes ou de petits matériels. Les interventions de la maison de la nature seront
également pris en charge par la coopérative.

Les thèmes étudiés seront :
- l’air
- les 5 sens
- l’électricité
- les engrenages
- mélanges et solutions
- les animaux
- les végétaux
- les films d’animation
- la programmation de robots
- etc.

La kermesse de l’école viendra clore cette semaine particulière le vendredi 8 juin. La
problématique de la première communion le 10 juin est soulevée par les parents mais la
date du 8 juin n’est pas modifiable en raison des fêtes organisées les autres semaines par
d’autres associations et les impératifs liés à la semaine sciences.

4. Site de l’école
Les parents vont être destinataires de l’autorisation de la diffusion de l’image de l’enfant et
de ses travaux.

Dès que tout sera rassemblé, le site pourra être ouvert.
On y trouvera des informations administratives ainsi que les projets menés afin que ce soit
un véritable outil de communication dans les familles.
Il n’y aura que des photos de groupes et de réalisations d’enfants.

5.

Le mot de la mairie

M. le Maire dresse le bilan du retour à la semaine des 4 jours. Il trouve que c’est une bonne chose pour
les familles qui ont l’air satisfaites.
Il invite tout le monde à utiliser la toute nouvelle bibliothèque municipale et il encourage l’école à
poursuivre et à développer ses actions.
Il annonce la présentation d’un avant-projet au conseil municipal pour la rénovation de l’école
élémentaire. Les travaux devraient démarrer en juin-septembre 2019 pour terminer à la rentrée 2020.
M. Heller annonce une soirée jeux de société à la bibliothèque le 24 avril pour l’ensemble des familles
de Bischoffsheim.

6. Les informations et questions du Groupement de Parents d’Elèves
Les parents ont eu échos de violences à l’école et voudraient connaître les solutions mises en place.
La directrice rappelle les faits qui se sont déroulés à l’extérieur de l’école mais qui ont eu un impact sur
le climat scolaire. Les parents des élèves concernés ont été prévenus et l’école a déclenché une
procédure harcèlement. Les enfants concernés ont été entendus par la psychologue scolaire et les
enseignantes du cycle 3 ont parlé de la notion de harcèlement en classe.
De plus, en même temps une sensibilisation aux dangers d’internet a été réalisées dans les classes de
CM2 en collaboration avec la gendarmerie, ce qui a permis de revenir sur le cyberharcèlement.
La mairie propose de faire venir des intervenants pour expliquer les dangers d’internet aux familles si
besoin.

Les parents demandent quand se fera la mise en place du bulletin numérique. La directrice ne connaît
pas la date de mise en route de la communication par voie numérique mais les parents seront
accompagnés lors de cette mise en route.

La séance est levée à 19h30
La secrétaire,
Sylvie Hausmann

La directrice,
Anne Ritzenthaler

