Ecole maternelle
Ecole élémentaire
14 Grand’Rue
68470 Husseren-Wesserling
Compte-rendu du conseil d’école
du 13 juin 2016
Etaient présents : Mr AST, 1er 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, Mr SPEYBROEK, adjoints
Mme RISS, Mme BINDER, aide-maternelles
Mme DOPPLER, Mme SCHENTZEL, directrices.
Etaient excusées: Mmes FLEISCHER, LEMBLE, WELKER, adjointes
Mme PETER, parent suppléant école élémentaire
Le conseil d’école s’est déroulé à la mairie. Il a débuté à 17 heures 45. Avant de commencer l'ordre
du jour, deux secrétaires se sont proposées : Mme Bluntzer et Mme Fleisch.
1) Approbation du dernier compte-rendu
Le compte-rendu du conseil d’école du 7 mars 2016 a été lu. Il a été approuvé par les personnes
présentes.
2) Effectifs 2016/2017
Ecole élémentaire :
A ce jour, 63 enfants sont inscrits à l’école élémentaire.
Pour la rentrée 2016, les effectifs sont les suivants : 11 CM2 quittent l'école, 6 futurs CP + 4
nouveaux élèves ont été inscrits. Il y aura donc 62 enfants inscrits à l'école élémentaire.
A l'école élémentaire, il y aura un CP/CE1 de 14 élèves : 6 CP et 8 CE1, un CE2/CM2 de 24
élèves :17 CM2 + 7 CE2, et un CM1/CE2 de 24 élèves : 17 CM1 + 7 CE2.
Mme Fleischer aura la charge du CP/CE1, Mme Schentzel du CE2/CM2 et Mme Bluntzer du
CE2/CM1. Mme Bluntzer travaillera à 75%. Nous ne savons pas à l'heure actuelle qui la
complètera.
Ecole maternelle :
A ce jour, 32 élèves sont scolarisés : 17 PS , 9MS (1 départ le 4 juin) et 6 GS ;
Nous avons perdu au cours de l'année 4 enfants et un seul enfant a rejoint l'école au mois de février.
1 enfant de PS déménagera pendant les vacances et ne fera pas sa rentrée chez nous.
A la rentrée 2016 , 44 élèves sont attendus : 18 PS 17 MS et 9 GS
La répartition envisagée est la suivante : 1 classe de PS 18 élèves Mme DOPPLER et une classe de
MS/GS 26 élèves avec Mme LEMBLE . Les après-midi Mme DOPPLER prendra en charge les
enfants de MS ou de GS ( à définir)
Mme DOPPLER ne sera plus déchargée le vendredi dans le cadre de son poste de coordinatrice
du Réseau d'Ecoles de la Thur , la directrice académique ayant fermé un des 3 postes de
coordinateur .

Monsieur SPEYBROEK quittera l'école pour rejoindre son poste de remplaçant et c'est Mme
LEMBLE Claudia qui sera en charge de la seconde classe.
3) Bilan du projet d'école
Ecole élémentaire :
- objectif 1 : écouter pour favoriser les apprentissages.
Cet objectif passe par les actions suivantes : lecture aux enfants de la maternelle et écoute de
morceaux musicaux par les enfants de la maternelle. C'est une action toujours positive et à
poursuivre. Cette année, l'action a été menée plus régulièrement que l'an passé. Pour cet objectif, les
enseignantes ont instauré des moments de rupture ritualisés autour de la respiration.
- objectif 2 : s'investir dans un projet collectif
Le blog est opérationnel depuis le mois d'octobre. Il est alimenté par des textes d'enfants, les
compte-rendus des conseils d'école ainsi que par des informations sur l'actualité de l'école.
Les élèves du CE2, du CM1 et du CM2 ont participé au projet de « Jack et le haricot magique »
avec 3 représentations au CAP de Saint Amarin les 3 et 4 juin. En moyenne, 19 enfants sur 22 du
CE2/CM1 étaient présents et15-16 enfants sur 21 du CM1/CM2.
- objectif 3 : se comporter comme un élève, avoir un comportement responsable
Pour se faire, les enseignantes ont de nouveau proposé des jeux collaboratifs. Une rencontre avec
tous les enfants, dans des équipes mélangées, a été organisée à chaque période. Le but de ces jeux
n'est pas de gagner mais de jouer ensemble. Il y a toujours un bon état d'esprit lors de ces
rencontres. La dernière rencontre autour des jeux coopératifs se fera avec les enfants de la
maternelle.
Le diplôme de citoyen a été élaboré par les enseignantes. Il y aura 3 niveaux d'évaluation : fin CP,
fin CE2 et fin CM2. Pour qu'il soit validé, les cases doivent être cochées à la fin du CM2. Une
tolérance d'une case par thème sera acceptée.
Ecole maternelle
Le nouveau projet 2014/2017 élaboré par l'équipe enseignante avait 3 objectifs :
– ouvrir les enfants à la culture et à l'environnement proche par le biais des contes, du théâtre,
– écouter, se concentrer pour être acteur de ses apprentissages à travers les horizons
littéraires et horizons sonores ( les enfants de l’école élémentaire interviennent
régulièrement à l’école maternelle pour lire de petites histoires. A l’issue de ces moments
littéraires les enfants de l'école maternelle offraient aux plus grands de petits morceaux
musicaux interprétés avec les clochettes musicales , mais aussi des chants.), de la pratique
du yoga
– enseigner l'allemand dès la petite section
En ce qui concerne le premier objectif, nous avons privilégié cette année l'écoute pour les MS/GS .
Les échanges ont été assez réguliers , les enfants de PS ayant du mal à se concentrer et à écouter sur
une durée assez longue. Les enfants de MS et GS apprécient lorsque leurs camardes plus âgés
viennent leur lire ou raconter une histoire. Cette année les enfants de MS et GS ont moins souvent
offert aux plus grands Mais ils leur présenteront une pièce de théâtre et des chants lors d'un petit
spectacle le 23 juin..
En ce qui concerne la pratique du yoga, Mme DOPPLER explique qu'elle a mis en place un cycle
au troisième trimestre pour aider les enfants à se détendre. Certains enfant sont très bien entrés dans
cette activité. Mme DOPPLER explique que cette année elle a expérimenté en classe des activités
motrices : lancer, passage dans les tunnels, échasses... Les enfants ont besoin de ces moments où ils
peuvent se défouler !

Le deuxième objectif est une réussite puisque les enfants ont mis en scène deux contes. Ce travail a
été mené au premier et troisième trimestre. Au deuxième trimestre les enfants ont découvert d'autres
contes et chants du patrimoine. Un grand merci à Rézak pour son implication.
Le but du troisième objectif était de développer l'apprentissage de la langue allemande dès la PS et
de participer à une rencontre entre plusieurs classes. L'objectif est atteint puisque les enfants de PS
participeront avec les MS/GS à la rencontre allemand organisée par le réseau d'écoles de la Thur le
vendredi 24 juin au matin.
4) APC bilan 2015-2016
Ecole élémentaire :
Cette année, les APC étaient essentiellement consacrées à de l'aide personnalisée dans les 3 classes,
dans les domaines du français et des mathématiques. Pour rappel, les enseignantes proposent les
APC aux parents qui autorisent ou refusent. Ils ont lieu le matin de 7h50 à 8h20. Mme Fleischer a
également fait des APC certains mercredis de 10h30 à 11h30.
Ecole maternelle:
L'APC a été mise en place cette année de mi septembre à mi- juin les matins de 7h50 à 8h20 ou le
mercredi de 10h30 à 11h30 en fonction des collègues. Elle concernait les enfants de la PS à la GS .
Des ateliers autour de la concentration et de l'écoute ont été mis en place en début d'année scolaire
pour les MS/GS mais aussi des ateliers de préparation au spectacle de la nouvelle année.
Chez les PS Mmes LEMBLE et DOPPLER ont réalisé des albums pour faire travailler les enfants
autour de la langue orale
Certaines périodes ont été consacrées à de l'aide dans les domaines du langage et des
mathématiques.
5) Mairie : projet RPI, NAP
La parole est donnée à Mr AST.
RPI :
Monsieur AST explique qu'il a pris le dossier « RPI » mis en place par Mme le Maire en cours de
route mais que les travaux se poursuivent avec les communes de Mitzach et de Ranspach.
Les conseillers municipaux de Husseren ont émis un avis de principe pour poursuivre la réflexion.
Mais à ce jour, le RPI n'est pas encore acté par le Conseil Municipal.
Un calendrier a été mis en place avec Mme l'Inspectrice de la circonscription de Thann. La
commune a jusqu’au mois de février pour prendre sa décision. Les buts d'une mise en place d'un
RPI sont les suivants :
– garantir une école dans chaque village
– pas de classe surchargée
Monsieur AST informera les directrices puis les parents d'élèves.
NAP :
Le nouveau PEDT a été signé pour 2016/2017. En 2015/2016, 40% des enfants ont fréquenté les
NAP, ce qui est un véritable succès. Les NAP seront maintenes à la rentrée.
Les directrices remercient au nom des enseignants Madame le Maire à qui elles souhaitent un très
prompt rétablissement ainsi que Monsieur AST pour leur soutien tout au long de l’année scolaire.
Mme DOPPLER remercie également les ouvriers communaux pour leur gentillesse et leur
disponibilité ainsi que les ATSEM pour l’aide précieuse.
6) Vote des cotisations rentrée 2016/2017
Ecole élémentaire :
Mme Schentzel rappelle les cotisations en vigueur à l'école élémentaire. Elle propose le maintien de

ces cotisations pour l'année en cours. Il sera sûrement nécessaire de modifier les cotisations dans les
années à venir pour compenser les augmentations notamment de l'USEP. Le maintien des
cotisations est voté à l'unanimité.
Ecole maternelle :
Une cotisation de 17 euros pour un enfant scolarisé de 15 euros par enfant pour deux enfants (et
dégressif en fonction du nombre d’enfants ) avait été demandée en 2015/2016. Mme DOPPLER
propose de maintenir cette somme à la prochaine rentrée. Cette somme a été approuvée par les
personnes présentes.
7) Bilan des exercices d’évacuation, parking (point demandé par les parents)
Ecole élémentaire :
Un troisième exercice d'incendie aura lieu cette semaine. La directrice avait l'intention de le faire
aujourd'hui mais comme une classe était absente ( Mme Fleischer étant malade et non remplacée),
elle a reporté l'exercice.
Les CM1/CM2 ont passé le permis vélo le 17 mai. La quasi-totalité des CM2 mais seulement 2
CM1 l'ont eu.
Ecole maternelle :
Un exercice d'évacuation a eu lieu lundi 6 juin matin après la récréation et un autre au cours de la
sieste des PS .
L'objectif de l'exercice du matin était de se rendre compte si les enfants de PS étaient attentifs à
l'alarme et s'ils avaient mémorisé les bons réflexes à tenir en cas d'évacuation. L'évacuation a été
très rapide car les enfants étaient encore au vestiaire ou dans les sanitaires.
Il nous a permis de constater une anomalie dans le fonctionnement de l’alarme. Après son
déclenchement et l'arrêt par Mme DOPPLER ,il a été impossible d'enlever la clé qui permet de
réinitialiser le système.
Le but de l'exercice de l'après-midi était d'évacuer les PS de la salle de sieste et de se rendre compte
du délais nécessaire pour évacuer ( délais entre le moment où retentit l'alarme, le temps du réveil et
le rassemblement au point de sécurité.) . Au moment de l'exercice, 5 enfants étaient encore présents
en salle de sieste , un étant descendu plus tôt. Un seul enfant dormait encore lorsque l'alarme a
sonné, 1 était réveillé les 3 autres étaient habillés pour rejoindre le groupe classe. L'évacuation a
donc été très rapide. L'ouverture et la fermeture difficile de la porte a été signalée.
Un exercice PPMS sera réalisé avant les vacances.
Mme DOPPLER présente le registre de sécurité aux membres du conseil d'école.
La parole est laissée aux parents au sujet du parking. Les parents signalent toujours des problèmes à
l'entrée et à la sortie du parking. Les panneaux ne sont pas respectés. Il a été proposé d'ajouter un
panneau à l'entrée pour plus de visibilité.
8) Compte-rendu des activités du troisième trimestre
Ecole élémentaire :
- Les 3 classes terminent leur cycle de natation cette semaine.
- Les 3 classes ont pu voir le cycle du papillon avec un kit d'élevage offert par la ComCom. Les
élèves ont également planté une prairie fleurie entre les 2 écoles.

- Les CM2 ont fait une journée d'immersion au collège mardi 7 juin.
- Les CP/CE1 ont assisté à un spectacle « Pas si bêtes ! » à la salle polyvalente, le 25 avril.

- Après avoir travaillé 10 semaines, à raison d'une heure par semaine avec Elodie Suchowieski, les
CE2/CM1 et les CM1/CM2 ont participé au spectacle de « Jack et le haricot magique » les 3 et 4
juin, à raison de 3 représentations : une le vendredi soir et deux le samedi.
- Pour la sortie de fin d'année, les enfants feront une sortie de fin d'année le jeudi 30 juin au zoo de
Mulhouse. Le transport en bus sera financé par la Commune. Une partie de l'entrée sera demandée
aux parents et une autre sera prise en charge par l'Association de l'école.
- Une semaine d'échange avec les enfants de la maternelle aura lieu du 21 au 29 juin. Celle-ci se
décomposera de la manière suivante : le 21 juin, les GS rencontreront les CP/CE1.
Le 22 juin et le 29 juin, les deux écoles feront des jeux
coopératifs (mélange des enfants des deux écoles dans les équipes).
Le 23 juin, les enfants se présenteront des chants et un petit
spectacle.
Le 24 juin, une après-midi récréative aura lieu. Les boissons
seront offerts par Céline Passion.
Le 27 juin, les deux écoles feront une marche.
- La photo de classe aura lieu le 8 juin.
Ecole maternelle :
- Les enfants de PS ont participé à un spectacle « Pas si bêtes « à la salle
polyvalente de Husseren le 19 avril 2016.

–

–
–

–
–

Les deux classes ont participé à la rencontre écrivain organisée par le réseau d'écoles de la
Thur le 20 mai 2016. Ils ont eu l'occasion de faire la connaissance de Florence JENNERMETZ auteur d'albums et de Kamishibais
Le 27 mai les élèves de MS/GS ont accueilli les enfants de MS/GS de Ranspach pour un
après-midi jeux autour des livres de Florence JENNER-METZ
Les deux classes ont participé au projet papillons organisé par le réseau d'écoles de la Thur
en partenariat avec la COM COM . Les enfants ont pu découvrir l'évolution d'une chenille
jusqu' à sa transformation en papillon .
Un projet marche est en cours, mais en raison du mauvais temps peu de séance ont eu lieu.
Le 17 juin les deux classes participeront à une rencontre « jeux athlétiques » organisée par
l'AOS avec la participation du réseau d'écoles. Cette rencontre aura lieu au stade de St
Amarin.

Le 20 juin les deux classes partiront en randonnée avec les ânes de « Chauvl'ânes ». Cette
sortie sera financée par la commune.
– Le 24 juin au matin aura lieu la rencontre « allemand » entre plusieurs classes de la vallée.
Cette rencontre autour de chants, danses, comptines se déroulera à la salle des fêtes de
Ranspach. Elle est organisée par le réseau d'écoles de la Thur.
Au cours de la semaine du 20 au 27 juin , des jeux, des rencontres auront lieu entre les deux écoles ;
le 24 juin un après-midi récréatif est prévu en remplacement de la traditionnelle kermesse.
–

9) Actions proposées pour la rentrée 2016 : point des parents (calendrier, livre-recettes, vente
de chocolats, vente de pâtisseries élections, rencontres intergénérationnelles...)
L'opération « petits gâteaux » s’essouffle. Ce sont toujours les mêmes parents qui s'investissent et

qui font. Le but serait de trouver d'autres moyens d’apporter de l'argent à l'école.
Mme WESPY propose la réalisation et la vente d'un calendrier pour 2017 ou la réalisation d'un livre
de recettes.
Mme FUSSINGER pense qu'il faudrait profiter des élections de 2017 pour faire une vente de
pâtisserie .
La vente de CD de la fête de la nouvelle année est aussi proposée .
Mme FUSSINGER demande également si des rencontre inter générationnelles pouvaient être
envisagées. Les enseignants en discuteront en conseil des maîtres.
Les directrices remercient les parents qui ont participé aux différentes activités tout au long de
l'année.
10) Périscolaire
Mmes HOFFMANN et COLOTTO remercient les directrices pour l'invitation.
Mme HOFFMANN explique quelle a été la thématique de cette année scolaire pour les 3 pôles de la
petite enfance ( RAM, Crèche, et le périscolaire) : la tête dans les étoiles, les pieds sur terre.
C'est la première fois que tous les personnels de la petite enfance sont réunis autour d'un projet
commun. Ce projet s'est concrétisé autour d'une kermesse revisitée le 28 mai 2016.
Mme HOFFMANN remercie également les directrices et la commune d'avoir proposé une
modification des horaires d'entrée et de sortie en 2015.
Actuellement, le périscolaire intervient sur 14 communes avec un parc de 8 véhicules.
A Husseren, 13/14 enfants fréquentent le périscolaire en moyenne à midi et 4 le soir. Les effectifs
sont en hausse pour ce troisième trimestre.
Le conseil d'école s'est terminé à 20h15.
Les secrétaires
Mme Bluntzer

Mme Fleisch

