Ecole maternelle
Ecole élémentaire
14 Grand’Rue
68470 Husseren-Wesserling
Compte-rendu du conseil d’école
du 7 mars 2016
Etaient présents : Mme STOLZ-NAWROT, maire
Mr AST, adjoint
Mmes FUSSINGER, VEGNADUZZI, VERNIER, parents titulaires école
élémentaire
Mme WESPY, Mr FUSSINGER , parents titulaires école maternelle
Mme DREYFUSS, parent suppléant école élémentaire
Mmes ALBRECHT, FLEISCH, parents suppléants, école maternelle
Mme BLUNTZER, Mme FLEISCHER, Mr SPEYBROEK, adjoints
Mme RISS, Mme BINDER, aide-maternelles
Mme DOPPLER, Mme SCHENTZEL, directrices.
Etaient excusées : Mmes LEMBLE et WELKER, adjointes
Mme PETER-CHESNAU, parent suppléant, école élémentaire
Le conseil d’école s’est déroulé à l’école élémentaire. Il a débuté à 18 heures. Avant de commencer
l'ordre du jour, deux secrétaires se sont proposées : Mmes Vegnaduzzi et Vernier.
1) Approbation du dernier compte-rendu
Le compte-rendu du conseil d’école du 2 novembre 2015 a été lu. Il a été approuvé par les
personnes présentes.
2) Effectifs en cours et prévisionnel
Ecole élémentaire :
A ce jour, 63 enfants sont inscrits à l’école élémentaire. Il y a eu 2 arrivées après les vacances de
février.
Pour la rentrée 2016, les prévisions sont les suivantes : avec l’arrivée de 6 grands de la maternelle et
le départ de 11 CM2 pour le collège, nous aurions 58 enfants.
Ecole maternelle :


Actuellement à l'école maternelle, il y a 17 PS, 10MS et 6 GS soit un total de 33 enfants. 1
enfant de PS est arrivé après les vacances de février et deux enfants ont quitté l'école ( 1 PS
et 1 GS) le 26 février.
 A la rentrée 2016 il devrait y avoir :
PS : 15/ 16enfants ( on connaîtra l'effectif exact après les inscriptions)
MS : 17 enfants
GS : 10 enfants Total : 42/43 enfants
Prévision 2017 : PS 14

MS 15/16

GS 17

Total : 46/47

3) Inscriptions dans les écoles
Ecole élémentaire :
Les inscriptions auront lieu jeudi 17 mars de 16h à 17h30. Un courrier sera donné aux enfants
concernés scolarisés en maternelle. Un avis sera publié dans la presse.

Ecole maternelle :
Elles auront lieu le mardi 22 mars .
Un courrier sera envoyé par la mairie aux enfants nés en 2013 et un article paraîtra dans la presse.
4) Sécurité
Ecole élémentaire :
Suite aux attentats de Paris, les écoles devaient faire un exercice d'incendie et un exercice de PPMS
avant les vacances de Noël. L'exercice d'incendie a été fait le 11 décembre à 11h30. Tout s'est très
bien déroulé. Les enfants se sont déplacés calmement et se sont rangés à l'endroit nécessaire, dans
un temps court. Un 2ème exercice se fera encore avant les vacances de Pâques.
Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été effectué le mercredi 9 décembre. Il a
permis de s'imprégner du déroulement à tenir pour les enseignantes. Les différentes règles et
conduites à avoir ont été rappelées avec les enfants.
La directrice présente les compte-rendus des exercices ainsi que le PPMS qui a été remis à jour,
suite à l'ajout du risque « attentat ». Un 2ème exercice sera fait au courant de l'année.
Les CM1/CM2 de Mme Bluntzer auront sécurité routière le 17 mai après-midi.
Parking place de l'église : Mme Fussinger demande s'il est possible de matérialiser sur le trottoir un
chemin « écoliers » pour que les enfants évitent de traverser le parking. Mme le Maire va en
discuter avec la Commission. Il a été également demandé par les parents s'il était possible d'avoir de
nouveau une sensibilisation sur la sécurité par les Brigades Vertes. Mme le Maire indique que le
radar pédagogique va être prochainement déplacé.
Ecole maternelle :

Le PPMS de l'école a été validé par l'Inspection Académique au premier trimestre.
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, chaque école a du procéder à un exercice PPMS ainsi
qu'à un exercice d'évacuation et ce avant les vacances de Noël.
Pour ne pas engendrer de panique, l'exercice PPMS avait pour consigne un avis de tempête. Il s'est
déroulé le 10/12/2015. Les enfants étaient en récréation quand le signal de confinement a retenti.
Cet exercice a permis de se rendre compte que tous les enfants ne réagissent pas immédiatement au
signal, qu'ils continuent à jouer et n'écoutent pas attentivement les consignes données par les
adultes. Tous les grands ne jouent pas leur rôle de tuteur ne sachant pas eux mêmes qu' elle est la
conduite à tenir. Du coup la mise à l'abri a été assez longue.
Mme DOPPLER explique qu'une fois en sécurité, les consignes ont été reprises. Les enfants ont
aussi écouté le signal d'évacuation pour qu'ils puissent bien l'identifier et faire la différence.
L'exercice d'évacuation a eu lieu le 9/12/2015. Les MS/GS ont réagi très vite et ont évacué
rapidement. Les PS ont pris cette évacuation plutôt comme un jeu. Pas d'affolement, mais certains
ont voulu chercher leur doudou, d'autres ont voulu ranger. Les PS n'ont pas la notion de danger.
Un autre exercice d'évacuation aura lieu avant les vacances de Pâques et un exercice PPMS est
prévu au 3ème trimestre.
Mme DOPPLER présente aux membres du conseil le registre de sécurité ainsi que le PPMS qui a
été modifié suite à la demande de l'Inspection Académique avec le rajout « Risque d'origine

anthropique ».
5) Mairie
Ecole élémentaire:
Mme le Maire informe le Conseil que le budget de fonctionnement sera identique aux années
précédentes. Des demandes ont été faites à la mairie pour acheter quelques mobiliers manquants :
tables, chaises, bac à albums. Mme le Maire indique que le débat budgétaire avait lieu le soir même.
Ecole maternelle :
La parole est donnée à Mme le Maire. Elle explique que le même budget sera alloué aux écoles
pour cette année scolaire et que les demandes pour le budget d'investissement seront pris en compte.
Mme le Maire a répondu également favorablement à la demande des enseignants de maternelle pour
la réalisation de 6 petits carrés potager afin que les activités de plantation puissent démarrer après
les vacances d'avril .Ces carrés seront mis en commun avec l'école élémentaire.
Sanitaires école maternelle (point demandé par les parents) : Mme Albrecht est allée voir les
sanitaires de l'école maternelle de Mitzach où des cloisons sont installées entre chaque petit WC .
Plusieurs parents se demandaient si les enfants ne pouvaient pas être gênés et refuser d'aller au WC
sans ces séparations.
Après discussion Mme le Maire propose de faire un essai avec la mise en place d'une cloison.
Projet RPI (élémentaire + maternelle): Mme le Maire prend la parole pour expliquer aux membres
du conseil qu'une réflexion est en cours pour mettre en place un RPI (regroupement de plusieurs
écoles). Deux démarches sont à l'actualité :
 soit mettre en place un RPI avec les communes limitrophes Mollau-Storckensohn-Urbès ou
Mitzach ou Mitzach-Ranspach
 soit faire un RPI au niveau de l'intercommunalité avec pour but de maintenir une école dans
chaque village.
Dans un autre registre, Mme le Maire indique qu'en ce qui concerne les NAP, le budget alloué par
l'Etat sera divisé par deux. Elle ne sait pas si elle va pouvoir maintenir les NAP l'année prochaine.
6) Projet d'école
Mme SCHENTZEL rappelle les objectifs du projet d'école. Il est centré sur trois objectifs :
- objectif 1 : écouter pour favoriser les apprentissages
- objectif 2 : s'investir dans un projet collectif
- objectif 3 : affirmer son identité scolaire, se comporter comme un élève
Objectif 1 : Les actions horizons littéraires et horizons musicaux se poursuivent à un rythme plus régulier
que l'an passé. Elles sont été interrompues le temps de la préparation de la fête de la nouvelle année.
Objectif 2 : Le blog de l'école élémentaire est alimenté régulièrement : actualités, compte-rendu du conseil
d'école, textes des enfants...
Le projet « Jack et le haricot magique » est en cours. Mme Suchowiecky Elodie, intervenante de
l'école de musique, a commencé l'apprentissage des chants avec les enfants, depuis le jeudi 3 mars. Elle
intervient une heure par classe, soit le jeudi de 8h30 à 9h30 pour les CE2/CM1, de 9h30 à 10h30 pour les
CM1/CM2. Un calendrier sera donné aux parents avec les différentes dates de répétition. Le spectacle aura
lieu les 3 et 4 juin.

Objectif 3 : En ce qui concerne les jeux coopératifs, la 2ème rencontre a eu lieu le 16 décembre. Il n'y en a
pas eu lors de la 3ème période, du fait de la préparation de la nouvelle année.

Ecole maternelle :
Le projet d'école a été validé par Mme l'Inspectrice début décembre.
En ce qui concerne l'action 1,les élèves de l'école élémentaire sont déjà intervenus à plusieurs
reprises dans la classe de MS/GS ou à la BCD pour lire de petites histoires. Les GS ont proposé une
saynète en allemand à leurs camarades et des chants.
En ce qui concerne l'action 2 , les MS/GS ont travaillé autour du conte Hansel et Grettel . Il a été
adapté et présenté à la fête de la nouvelle année. Plusieurs chants du patrimoine ont égayé ce
spectacle.
En ce qui concerne l'action 3, les PS ont démarré l'apprentissage de la langue allemande par l'écoute
de chants , comptines, jeux de doigts.
7) Compte-rendu des activités
Ecole élémentaire
- Le cycle de natation reprendra pour les 3 classes, après les vacances d'avril, soit la semaine du 18
avril.
- Les CM1 et les CM2 ont fait pour l'instant 4 sorties en ski .
- Les enfants ont assisté le 17 décembre à un spectacle de contes mené par Stéphane Herrada. Ce
spectacle a été financé par la Mairie.
- Le Saint-Nicolas ainsi que le Père Noël sont venus rendre visite aux enfants de l'école élémentaire.
- Les CP/CE1 ont participé à la décoration du Parc de Wesserling dans le cadre de « Noël au
jardin ». Pour les remercier, ils ont eu droit à une visite contée.
- Les CM1/CM2 sont allés le 1er mars au collège pour participer à Maths Sans Frontières. Dans le
cadre de la semaine des mathématiques, des ateliers de jeux mathématiques et/ou énigmes seront
proposés aux enfants du CE2/CM1, avec l'aide de parents pour tenir ces ateliers.
- Les CM1/CM2 ont participé à un concours organisé par la Piscine de Wesserling sur le thème
« Masques des ïles ».
- Ces élèves ont également pris part à la commémoration du 21 janvier et Mme le Maire les en
remercie.
- Les CE2/CM1 participent au concours du printemps de l'écriture sur le thème « Sur le fil... ».
- La classe du CP/CE1 rencontrera le 20 mai l'écrivain Florence Jenner-Metz.
- Les CP/CE1 se sont rendus à la médiathèque pour une animation sur les contes le jeudi 2 février,
les CE2/CM1 et les CM1/CM2 le 3 mars.
Mme Vernier en profite également pour remercier les enfants pour les dessins qu'ils ont réalisé pour
Guillaume et demande s'il est possible d'organiser de nouveau une rencontre avec lui. Les
enseignants y répondent positivement.
Ecole maternelle :
Les MS/GS ont participé à une animation au parc de Wesserling : la maison de pain d'épices ( visite
prise en charge par la mairie)

Goûter de Saint Nicolas et passage de ce dernier à l'école accompagnés du Père Fouettard, des ânes
et de la municipalité.
Contes de Noël à l'école par Stéphane HERRADA ( Spectacle financé par la mairie)
Passage du Père Noël, accompagné de Mme le Maire dans les classes. Distribution de friandises et
de livres. C'est un moment fort apprécié par les enfants. Un grand merci.
Animation à la médiathèque le 14 janvier 2016 autour du conte Hansel et Grettel.
Mardi 2 février 2016 : crêpes partie à l'occasion de la chandeleur.
Fête de la nouvelle année à la salle polyvalente, salon de thé le 5 février 2016.
La Semaine des mathématiques à l'école est reconduite. Elle aura lieu la semaine du 14 au 20 mars
2016. Des ateliers jeux seront mis en place les lundis 14 et mardi 15 mars 2016. Les enseignants ont
fait appel aux parents pour animer des ateliers.
Atelier chorale et théâtre le jeudi en début d'après-midi avec Rézak.
Ateliers de jeux pour les MS/GS les jeudis après -midi. Un grand merci à Mme VEGNADUZZI
pour son implication depuis le début de l'année.
A venir : cycle marche, pilotage, une rencontre-écrivain avec Florence Jenner-Metz à la
médiathèque.
8) Rencontre avec les parents
Ecole élémentaire :
Une rencontre individuelle sera programmée pour faire un point sur la scolarité de chaque enfant
ainsi que sur la proposition de poursuite de scolarité.
Chaque enseignante proposera un planning qui sera collé dans le cahier noir.
Ecole maternelle :
Mmes DOPPLER et LEMBLE ainsi que M SPEYBROEK ont rencontré individuellement les
parents le 23 février. A cette occasion , Monsieur SPEYBROEK a remis les livrets scolaires du
premier semestre aux parents. Mmes DOPPLER et LEMBLE ont réalisé un petit livret de réussite
qui permet de visualiser les progrès des enfants. Il a été expliqué et remis aux parents. Un nouveau
document est en cours d'élaboration au niveau départemental.
10) Actions des associations de l'école
- Communication avec les parents : Mme Fussinger indique que des parents sont venus vers elle
pour lui indiquer qu'ils souhaiteraient être plus sollicités. Elle relève également que les
informations ne parviennent pas à tous les parents. Mme Schentzel lui répond qu'il y a maintenant
deux moyens de communication : le cahier de correspondance et le blog de l'école avec une
rubrique « actualités ». Malheureusement, les informations sont parfois signées mais non lues par
quelques parents.
- fête de la nouvelle année : Mme Bluntzer, trésorière de l'Association, informe qu'un bénéfice
d'environ 200€ pour les 2 écoles a été réalisé. Il est rappelé que cette fête est avant tout un moment
de convivialité. Les parents demandent s'il est possible d'aménager autrement la salle pour avoir
plus de places assises. Mme Fleischer propose de mettre uniquement quelques tables à l'arrière.
Cette solution sera essayée l'an prochain. Mme Wespy propose pour l'année prochaine de filmer le
spectacle afin de le mettre à disposition des parents absents ou ceux souhaitant un souvenir, et
également d'éviter les déplacements pendant le spectacle. Des tickets boissons et pâtisseries seront

également mis en place pour faciliter la tâche des parents.
- préparation de la kermesse : elle aura lieu le 24 juin. Les parents proposent de faire des précommandes pour les repas pour connaître les quantités à commander. Une 1ère réunion aura lieu
après les vacances d'avril et sera organisée par les parents d'élèves.
Le conseil d'école s'est terminé à 19h50.

Les secrétaires

