Ecole maternelle
Ecole élémentaire
14 Grand’Rue
68470 Husseren-Wesserling
Compte-rendu du conseil d’école
du 14 mars 2017
Etaient présents : Mme STOLZ-NAWROT, maire
Mmes KESSLER, VEGNADUZZI, VERNIER, parents titulaires école
élémentaire
Mmes ALBRECHT, WEHRLEN, parents titulaires école maternelle
Mmes LOGBI, WESPY, parents suppléants école élémentaire
Mr BARREAU, parent suppléant école maternelle
Mmes BLUNTZER et FLEISCHER, adjointes
Mme RISS, Mme BINDER, aide-maternelles
Mme DOPPLER, Mme SCHENTZEL, directrices.
Etaient excusées : Mme ZORN parent suppléant école maternelle
Mme BOTTO, parent suppléant école élémentaire
Mme LEMBLE, adjointe
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 : Mme Logbi et Mme Vernier.
1) Approbation du dernier compte-rendu
Le compte-rendu du conseil d’école du 3 novembre 2016 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 une arrivée et un départ après les
vacances de Noël.
Pour la rentrée 2017, les prévisions sont les suivantes : avec l’arrivée de 8 grands de la maternelle et
le départ de 16 CM2 pour le collège, nous aurions 55 enfants. La Directrice des Services de
l'Education Nationale, au vu d'un projet de RPI, a décidé d'un maintien des structures. Mme le
Maire précise que ce RPI serait géré par la Communauté des Communes de Saint Amarin et cela
demande de modifier les statuts de la Communauté des Communes.
Ecole maternelle :
 Actuellement à l'école maternelle, il y a 16 PS, 16MS et 7 GS soit un total de 39 enfants. 1
enfant de PS est arrivé après les vacances de Noël pour la 3ème période uniquement et quatre
enfants ont quitté l'école ( 1 PS, 2 MS et 1 GS) .
 A la rentrée 2017 il devrait y avoir :
PS : 12/13 enfants (on connaîtra l'effectif exact après les inscriptions)
MS : 16 enfants
GS : 16 enfants
Total : 44/45 enfants
3) Inscriptions dans les écoles
Ecole élémentaire :

Les inscriptions auront lieu après les vacances d'avril. Un courrier sera donné aux enfants concernés
scolarisés en maternelle. Un avis sera publié dans la presse.
Ecole maternelle :
Elles auront lieu après les vacances de Pâques , le mardi 25 avril 2017 de 16h à 17h30.
Un courrier sera envoyé par la mairie aux enfants nés en 2014 et un article paraîtra dans la presse.
4) Projet d'école
Ecole maternelle :
Mme DOPPLER avait présenté le projet d'école au premier conseil d'école mais il n'avait pas
encore été validé par l'inspection. Cela a été fait au mois de décembre. Elle rappelle rapidement les
grandes lignes du projet et demande aux personnes présentes si elles valident ce projet.
Les membres du conseil valident le projet et procèdent aux signatures.
5) Sécurité
Ecole élémentaire :
Un exercice de sécurité aura lieu cette semaine, seules les enseignantes seront averties.
Il y aura également un exercice de confinement avant les vacances d'avril. Cette année, la directrice
a choisi de lancer un confinement lorsque les enfants sont en cour de récréation. Le PPMS a été
envoyé lors du 1er trimestre mais à ce jour, aucun retour n'a eu lieu.
Les CM2 auront sécurité routière le 27 avril après-midi.
Des parents nous ont signalé qu'ils trouvaient gênant que des parents fument directement devant les
cours de récréation. De plus des mégots de cigarette traînent devant l'école. Nous rappelons que le
tabagisme passif a également des conséquences sur la santé des enfants et qu'il serait correct de jeter
les mégots dans les poubelles situées sur la place de l'église. Les élèves de CM2 ayant travaillé sur
la respiration et sur les dangers du tabac ont réalisé des affiches pour sensibiliser les parents
d'élèves. Elles seront mises en place cette semaine.
Ecole maternelle :

A ce jour l'école n'a eu aucun retour de l'Inspection Académique quand à la mise à jour du PPMS.
Un exercice d'évacuation pour tester la nouvelle alarme reliée a eu lieu le lundi 27 février 2017.
L’évacuation a été très rapide. Les PS ont réagi très vite au signal d’alerte et se sont rangés sans
bruit et sans peur. Les MS/GS chantaient quand l’alarme a été déclenchée. Le signal a été perçu
mais le volume pourrait être plus fort.
Les PS ont été sensibilisés au « Jeu de cache cache » suite à la lecture de Petit Poisson Blanc
compte jusqu'à 11. Les enfants ont fait comme le petit Poisson à la différence que la maîtresse ne
compte pas mais qu'elle joue de la boîte à musique.
Chez les MS/GS, les réflexes sont présents, ils partent se cacher dès l'écoute de la boîte à musique.
Un exercice PPMS est prévu au 3ème trimestre.
Mme DOPPLER présente aux membres du conseil le registre de sécurité.
5) Mairie
Mme le Maire indique que les NAP vont se poursuivre. Elle fait également le point sur le budget

dédié aux écoles : 4 700€ de budget de fonctionnement pour les 2 écoles, 1 sortie par classe par
trimestre financée, 500€ pour l'achat de livres à Noël. Pour cette année, en ce qui concerne le
budget investissement, 800€ seront alloués pour l'achat de deux ordinateurs et 250€ pour du
mobilier à l'école élémentaire et 400 euros pour l'achat de jeux à la maternelle.
Mme le Maire informe le conseil d'école d'un possible projet nature qui pourrait bénéficier de 500€
de subventions pour 625€ investis.
Mme le Maire signale aux parents que des travaux seront réalisés à l'école maternelle pendant les
vacances de pâques et les grandes vacances : clôture, conformité électrique, fenêtres des sanitaires
de la classe de Mme DOPPLER , installation d'une douche avec mitigeur. Dans les sanitaires de
Mme LEMBLE, les toilettes seront déplacées et séparées par des cloisons. Coût environ 5700 euros.
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 24
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 équestre à Mulhouse : « Face cachée » de la
compagnie Equinote. Le spectacle a été financé par la Mairie et le transport par l'Association de
l'école.
- 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 CE2/CM2 sont allés le 9 mars au collège pour participer à Maths Sans Frontières. Le jour
précédent, les CM2 se sont aussi rendus au collège pour s'entraîner avec la classe avec laquelle ils
étaient jumelés. Le coût du transport a été pris en charge par l'Association, soit 91€50.
- Les CE2/CM1/CM2 participent à un concours de dessin, organisé par le Crédit Mutuel, sur le
thème de l'amitié, de l'union.
- Les trois classes participent également à une action organisée par le Réseau de la Thur, autour du
« manger local ».
- Les CP/CE1 se sont rendus à la médiathèque pour une animation sur les contes le jeudi 9 mars, les
CE2/CM1 et les CE2/CM2 le 16 mars.
- Les CP/CE1 et les CE2/CM2 participent à un projet autour de Jules Verne, en partenariat avec le
Parc de Wesserling. Il s'agit de construire une créature ou un objet fantastique avec du mouvement.
Les productions seront exposées en juin à la Grande Chaufferie.
Ecole maternelle :
Goûter de Saint Nicolas et passage de ce dernier à l'école accompagnés du Père Fouettard, des ânes
et de la municipalité.
Passage du Père Noël, accompagné des adjoints dans les classes. Distribution de friandises et de
livres. C'est un moment fort apprécié par les enfants. Un grand merci.
Vendredi 3 février et lundi 6 février 2017 : crêpes partie à l'occasion de la chandeleur.
Fête de la nouvelle année à la salle polyvalente, salon de thé le 10 février 2017. Merci aux mamans
qui se sont investies.

Des ateliers de jeux, de musique et de lecture sont mis en place les mardis après midi depuis le
retour des vacances de Noël. Mme Pillain, Rézak et son épouse gèrent un de ses ateliers.
Mme REBISCHUNG, membre du réseau d'aide de St Amarin intervient depuis le retour des
vacances de février et prend en charge un groupe d'enfants pour du langage oral pendant que nous
travaillons en petits groupes pour des ateliers de construction et de manipulation.
A venir : élevage d'escargots, cycle marche, animation à la médiathèque, une rencontre-écrivain,
une rencontre allemand...
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. Cette rencontre sera programmée dans la
semaine du 24 au 28 avril.
Chaque enseignante proposera un planning qui sera collé dans le cahier noir.
Ecole maternelle :
Mmes DOPPLER et LEMBLE ont rencontré individuellement les parents des enfants de PS et MS
le mardi 7 mars. A cette occasion, elles ont expliqué et remis le livret de réussite mis en place
depuis la rentrée. C'est la première année où la quasi totalité des parents ont assisté à cette
rencontre.
La semaine précédente Mme LEMBLE avait rencontré les parents des enfants de GS.
9) Actions des associations de l'école
- vente de chocolats : bénéfices pour l'école élémentaire environ 700€ et pour la maternelle 600
euros. Au vu des différentes réactions, l'opération sera renouvelée l'année prochaine. La vente de
calendrier est trop proche de celle des chocolats d'où un nombre faible de commandes.
- fête de la nouvelle année : Mme Bluntzer, trésorière de l'Association, informe qu'un bénéfice
d'environ 460 € pour les 2 écoles a été réalisé. Merci aux parents qui se sont occupés du salon de
thé ainsi que de la tombola ainsi qu'à ceux qui ont participé en faisant des pâtisseries. Un
merci particulier aux parents qui ont réalisé le goûter pour les élèves des deux écoles.
Mme Schentzel indique qu'il faudra organiser l'année prochaine une réunion entre directrices et
parents d'élèves pour mettre les informations en commun, pour améliorer l'organisation.
Un DVD devrait être réalisé mais cela nécessite un travail important.
- vente de gâteaux : une vente de gâteaux sera organisée lors des élections présidentielles (23 avril
et 7 mai).
- Les enseignantes évoquent ensuite le point kermesse. Faut-il reconduire un après-midi récréatif
comme proposé en 2016 ? Avantage : tous les enfants peuvent y participer. Inconvénient : il n'y a
pas le moment de convivialité avec les parents.
Solution proposée : un après-midi récréatif suivi d'un barbecue avec les parents qui le souhaitent.
Le conseil d'école s'est terminé à 19h35.
Les secrétaires
Mme LOGBI et VERNIER

j

