Ecole maternelle
Ecole élémentaire
14 Grand’Rue
68470 Husseren-Wesserling
Compte-rendu du conseil d’école
du 10 avril 2018
Etaient présents : Mmes RAVOIRE, RODRIGUES, VEGNADUZZI, parents titulaires école
élémentaire
Mme LACHENMAYER, parent suppléant école maternelle
Mmes BLUNTZER, FLEISCHER et LUKAT, adjointes
Mme RISS, Mme BINDER, aide-maternelles
Mme DOPPLER, Mme SCHENTZEL, directrices.
Etaient excusées : Mme STOLZ-NAWROT, maire
Mme BROSSE, Mme FLEISCH, parents titulaires école maternelle
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 LUKAT et Mme VEGNADUZZI.
.
1) Approbation du dernier compte-rendu
Le compte-rendu du conseil d’école du 7 novembre 2017 a été lu. Il a été approuvé par les
personnes présentes.
2) Effectifs en cours et prévisionnel
Ecole élémentaire :
A ce jour, 56 enfants sont inscrits à l’école élémentaire. Nous avons eu une arrivée en janvier 2018.
Pour la rentrée 2018, les prévisions sont les suivantes : avec l’arrivée de 14 grands de la maternelle,
le départ de 15 CM2 pour le collège et d'1 élève de CE1, nous aurions 54 enfants. La Directrice des
Services de l'Education Nationale a validé une convention entre les communes de Mitzach et de
Husseren-Wesserling, ce qui implique la venue des 4 CM2 de Mitzach et donc cela ferait un effectif
de 58 enfants. Ce soir, Mme Schentzel a été contactée pour une future inscription à l'école.
Si les 4 enfants de Mitzach viennent, il y aurait 19 CM2, 9 CM1, 7 CE2, 9 CE1 et 14 CP.
Ecole maternelle :
Actuellement à l'école maternelle, il y a 12 PS, 17MS et 15 GS soit un total de 44 enfants.
A la rentrée 2018, il devrait y avoir pour Husseren :
PS : 10/ 11 enfants
MS : 11 enfants
GS : 18 enfants
Total : 39/40 enfants
A cet effectif se rajouteront les enfants de l’école maternelle de Mitzach. A ce jour, nous ne savons
pas quel sera l’effectif exact.
3) Inscriptions dans les écoles
Ecole élémentaire :
Les inscriptions ont eu lieu le jeudi 29 mars. Un avis a été publié dans la presse. La directrice a
reçu 12 inscriptions. Elle recevra encore 2 inscriptions jeudi 12 avril.

Ecole maternelle :
Elles ont eu lieu aujourd’hui même de 16h15 à 17h45. Les personnes invitées par la mairie se sont
toutes présentées
4) Projet d'école
Ecole élémentaire :
objectif 1 : écouter pour favoriser les apprentissages.
Rappel : cette année, il a été décidé de changer d'action. De janvier à février, les élèves du
CE2/CM1 ont pris en charge les élèves de GS pour leur expliquer des jeux de construction, à raison
d'une heure par semaine. Puis ce fut au tour des MS entre mars et avril.
Les élèves du CM1/CM2 ont travaillé d'abord avec les CP pendant 3 séances, puis avec les CE1
également pendant 3 séances.
Objectif 3 : affirmer son identité scolaire, se comporter comme un élève
Il a été difficile de positionner un après-midi pour une rencontre jeux coopératifs, du fait de
l'activité ski et des autres contraintes.
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 janvier. 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) Charte d'usage numérique
Monsieur l’Inspecteur a rappelé par une note de service la nécessité de disposer d’une charte
d’usage du numérique pour les personnels utilisant les ordinateurs mais aussi pour les élèves.
Les enseignantes présentent la charte. Elle sera mise en place avec effet immédiat et sera rajoutée
au règlement intérieur lors du conseil d’école du premier trimestre 2018.
6) Sécurité
Ecole élémentaire :
Un exercice de sécurité a eu lieu aujourd'hui, seules les enseignantes étaient averties.
Il y aura également un exercice de confinement avant les vacances d'avril. Ce trimestre, la directrice
a choisi de faire une simulation de séisme.
Les CM2 auront sécurité routière le 1er juin.
Mme Schentzel présente le procès-verbal de l'exercice d'évacuation.
Ecole maternelle :

Un exercice d’évacuation a eu lieu le 26 mars 2018. Cet exercice a permis de se rendre compte que
les alarmes ne se déclenchaient pas en simultanées. Le volume sonore était également réduit.
La mairie a été prévenue le jour même, la révision n’ayant pas encore été faite.
Les enfants ont tout de même bien réagi et l’évacuation a été très rapide.

Lundi 9 avril les enfants se sont entrainés à se cacher en cas d’intrusion ; certains enfants ont
confondu se cacher et se protéger. Les enseignantes ont réexpliqué aux enfants la différence entre se
cacher et se protéger.
Un exercice PPMS est prévu au 3ème trimestre.
Mme DOPPLER présente aux membres du conseil le registre de sécurité.
7) Mairie
Mme le Maire ne pouvant être présente pour des raisons de santé, ce point ne pourra pas être
entièrement complèté.
A ce jour, le budget n'a pas encore été voté.
Au vu des resctrictions de budget et du renouvellement des manuels nécessaire, Mme Schentzel
propose de ne plus prendre en charge l'achat de cahiers sur le budget de fonctionnement mais de
demander désormais aux parents de faire cet achat, et ce afin d'acheter des nouveaux manuels pour
les enfants.
Le conseil d'école a voté à l'unanimité la décision suivante : L'école se charge de l'achat des cahiers
mais ces cahiers seront facturés aux parents. La commande, par le biais de Mme Schentzel, se fera
avant la fin de l'année.
Coin nature : point demandé par Mme le Maire : deux coins nature sont installés. Le poulailler sera
mis en place prochainement.
Cérémonie du 11 novembre : Ce point demandé par Mme le Maire sera remis à l'ordre du jour du
3ème trimestre.
8) Compte-rendu des activités
Ecole élémentaire
- Le 24 novembre, les enfants du CE2/CM1 et du CM1/CM2 ont participé à la course longue, à
Oderen. Le transport a été pris en charge pour une partie par la coopérative de l'école et une partie
par l'AOS.
- Le cycle de natation a repris pour les 3 classes, après le week-end de Pâques
- Les CM1 et les CM2 ont fait 5 sorties en ski. Si l'on veut pouvoir continuer cette activité, il serait
bon de trouver de nouveaux parents accompagnateurs.
- Les élèves se sont entraînés à évacuer un bus, lors de la semaine du 13 novembre.
- Dans le cadre du festival engagé, le 23 novembre, les enfants du CP/CE1 et du CE2/CM1 sont
allés au CAP de Saint Amarin voir « Le jour des corneilles ». Ce fut au tour des CM1/CM2 le 27
novembre pour visionner « Fantôm Boy ». Le transport a été pris en charge pour une partie par la
coopérative de l'école et une partie par l'AOS.
- Les enfants ont participé à la plantation d'arbres fruitiers au verger communal le vendredi 24
novembre.
- Emma, en service civique chez Equinote, compagnie de cirque équestre, est intervenue à l'école
pour parler des métiers du spectacle et les enfants ont pu assister à une répétition et également
participé à des ateliers, durant le mois de décembre.

- Le 11 décembre, les enfants ont bénéficié d'un spectacle « Sac à bafouilles », à Wesserling, pris en
charge par la coopérative de l'école.
- Pour Noël, les élèves ont assisté à un film interactif par la compagnie des LézardsVivants. Ce
spectacle a été pris en charge par la Commune de Husseren-Wesserling.
- 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 gratuite, le 1er décembre.
- Les CM1/CM2 sont allés le 8 février au collège pour participer à Maths Sans Frontières. Le cout
du bus a été pris en charge par le collège.
- Les CE2/CM1 ont participé au tournage d'un clip pour un groupe de musique « Lolomis » le 27
mars et ont l'occasion de les rencontrer mardi 3 avril.
- Les CP/CE1 ont travaillé avec Hugo Carton à la réalisation de komanas : ce sont des esprits de la
forêt japonaise. Ces komanas seront installés dans la Grande Chaufferie.
- Les CP/CE1 se sont rendus à la médiathèque pour une animation sur le Japon en mars, les
CE2/CM1 et les CM1/CM2 le 5 avril.
- Les CP/CE1 ont assisté au spectacle « Marmailles » organisé par l'AOS. Ce spectacle a été pris en
charge par la coopérative de l'école.
- Les élèves ont pu bénéficié gratuitement d'un spectacle « La nouvelle Atlantide » aux écuries de
Wesserling.
- Le CPIE intervient également sur le thème du tri des déchets pour les CE2/CM1/CM2 et sur le
thème de l'eau pour les CP/CE1.
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 dans les classes. Distribution de friandises et de livres. C'est un moment fort
apprécié par les enfants. Un grand merci.
- Spectacle de Noël à la salle polyvalente de Husseren par la compagnie Léz’arts vivants, financé
par la municipalité.
- Fête de la nouvelle année à la salle polyvalente, salon de thé le 2 février 2018. Merci aux mamans
qui se sont investies.
- Crêpes partie à l’occasion de la chandeleur
- Spectacle « Marmaille » organisé par l’AOS à la salle polyvalente le 29 mars 2018. Chasse aux
œufs le 3 avril
- Un projet marche a démarré le lundi matin.
A venir : rencontre allemand le vendredi 20 avril à la salle polyvalente de Mitzach.
9) Rencontre avec les parents
Ecole élémentaire :
Une rencontre individuelle sera programmée pour faire un point sur la scolarité de chaque enfant .
Cette rencontre sera programmée au courant du mois de mai.
Chaque enseignante proposera un planning qui sera collé dans le cahier noir.

Ecole maternelle :
Mmes DOPPLER et LUKAT ont rencontré individuellement les parents des enfants le mardi
13février. A cette occasion, elles ont expliqué et remis le livret de réussite et ont fait un point sur la
scolarité de chaque enfant.

Le conseil d'école s'est terminé à 19h45.
Les secrétaires
Mmes LUKAT et VEGNADUZZI
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