Ecole primaire Jules Ferry
Maternelle Jeanne d’Arc

Elémentaire Marcel Durand

Elémentaire Albert Schweitzer

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

DU 25/11/2014
Ordre du jour :
 Résultats des élections
Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Nombre de votes blancs ou nuls
Nombre de suffrages exprimés
Taux de participation

668
155
25
130
23.20%

Nombre de sièges pourvus

17

 Effectifs des classes 2014/2015

Maternelle

Durand

Mme BOUX Classe 1

PS : 9 / GS : 19

Mme HEITZ Classe 2

28 Mme KOERBER

24 Mme FREY

CP : 13 / CE1 : 13

26

PS : 12 / MS : 13

25 Mme LE FOUEST

CE2 Bilingue

23 Mme BLENY

CP Bilingue

28

MS : 17 / GS : 10

27 Mme WEBER

CM1 : 6 / CM2 : 18

24 Mme KELLER

CP : 15 / CE1 : 11

26

Mme SUTTER

CE1 : 14 / CE2 : 11

25 Mme BAUDOT

CM2 Bilingue

23

CE1 Bilingue

29 Mme ROUSSILLAT
CM1 Bilingue

21

Mr LEQUIN
Mme FREITAG Classe 3 B

Mr LA GRANGE

Mme GUTRON
Mme FREITAG Classe 4 B

Schweitzer
CM1

MS : 17 / GS : 10

Mme GUTRON

27 Mme LE FOUEST

Mme JEHL

Mr LA GRANGE

Mme GUERIN Classe 5

PS : 14 / MS : 12

26 Mme ADAM

Mme BARRENECHEA Classe 6

PS : 9 / GS : 18

27 Mme NEUHAUS

MONOLINGUE : 106 / BILINGUE : 54
Total : 160

Mme BLENY
CE2 : 20 / CM1 : 6

MONOLINGUE : 151 / BILINGUE : 124
Total : 151

26 Mme JEHL

Total : 124

Seuils : maternelle 2 classes : 33/64, 4 classes 97/128 - élémentaire : 5 classes 113/140, 6 classes 141/168

 Fête de l’école : bilan de la fête 2014
Bénéfice : 2875,99€ soit 597,45€ de plus que l’année précédente. Madame Sutter remercie les parents qui se sont fortement
impliqués et notamment Monsieur Ritter qui a pris en charge toute la logistique. L’équipe pédagogique réfléchit à la forme que
prendra la fête commune à la maternelle et à l’élémentaire le 20 juin 2015. Il faut savoir qu’un spectacle de chacune des 17
classes représente énormément de préparations et de répétitions, donc beaucoup de temps pris sur les heures d’enseignement.
De plus un tel spectacle durerait au minimum 2 heures 30 minutes.
Les jeux en extérieur remportent toujours beaucoup de succès.
 Activités diverses des classes
Une classe de découverte à Stosswihr est prévue du 08 au 13 mars 2015 pour les classes de madame Frey et madame Jehl.



Projet d’école
L’avenant au projet d’école ci-dessous a été validé par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale.

PROJET D’ECOLE
2013/2016

Ecole primaire Jules Ferry
12, rue du Général de Gaulle
68730 Blotzheim
03 89 68 40 60
0681650Z
ecole.blotzheim@wanadoo.fr

Bilan 13/14
Avenant 14/15

Assurer la mise en œuvre des nouveaux programmes et la maîtrise des 7 piliers du Socle Commun de Compétences et de
Connaissances.

1.

1.1.

Résoudre des problèmes de la petite section au CM2
1.1.1.
1.1.2.

1.2.

14
14

15
15

Activités rituelles quotidiennes PSCM2
Jeux et manipulations des nombres PSCM2

P
P

AP
AP

14
14

15
15

Développer des stratégies de copie
Mémoriser des listes de mots invariables

P
P

AP
R

14
14

15
15

P
P

A
A

14
14

15
15

Optimiser l’enseignement et l’apprentissage de l’allemand
1.4.1.
1.4.2.

2.

P
A

Améliorer l’orthographe
1.3.1
1.3.2

1.4.

P
P

Elaborer des stratégies de calcul
1.2.1.
1.2.2.

1.3.

Jeux de numération au quotidien PS GS
Défis problèmes chaque trimestre CPCM2

Décloisonnement au cycle 3 (par groupes de 2 classes réunies)
Découvrir l’alsacien au travers de spectacles

Prendre en compte les besoins particuliers des élèves.
2.1.

Accueillir des enfants non francophones
2.1.1.
2.1.2.

Décloisonnement durant les périodes de langage PSCP
Malle de premiers secours pédagogiques

P
P

AP
13

14
14

15
15

Garantir la cohérence des enseignements et la continuité des parcours d’apprentissage.

3.

3.1.

Dans les classes bilingues élémentaires
3.1.1.
3.1.2.

3.2.

P
P

R
13

14
14

15
15

P

AP

14

15

P

13

14

15

Dans les classes maternelles
3.2.1.

3.3.

Répartition des domaines d’apprentissage dans les deux langues
Création d’un référentiel lexical bilingue

Fabrication d’une malle de jeux mathématiques

Dans les classes élémentaires
3.3.1.

Programmation commune en résolution de problèmes

LEGENDE
P
13

Perspectives de travail
Action Pérenne (issue d'un précédent projet d'école)
Action prévue en 2013/2014

14
15

Action prévue en 2014/2015
Action prévue en 2015/2016

AP
R

à poursuivre
reporté

A

abandonné

 Rythmes scolaires
Après 3 mois, on constate une réelle fatigue des enfants en fin de semaine. Madame Stimpfling explique qu’il y aura dans un
premier temps une réunion entre les enseignants et la mairie en janvier, pour faire le point. Elle indique aussi qu’un sondage
sera fait ultérieurement auprès des parents. Le mercredi matin restera une journée d’école, le samedi étant impossible car le
collège d’Hégenheim ne travaille pas ce jour là. Madame Stimpfling comprend cependant la colère des parents. Madame Sutter
fait remarquer qu’il y a beaucoup d’absents les premiers mercredis du mois (action des gilets jaunes). Les élèves en pâtissent et
doivent rattraper leur travail.
 Récréations dans la nouvelle école + protocoles de surveillance dans les différents bâtiments
Les protocoles de surveillance des cours aux accueils et récréations ont été expliqués et validés à l’unanimité par le conseil
d’école. Il n’y a pas de récréation l’après-midi. Les élèves de C.P sortent en groupe pour passer rapidement aux toilettes. Pour
les autres enfants un passage aux toilettes est bien sûr accordé en cas de besoin.
L’alternance des matières ainsi que des activités de rupture dans l’après-midi permettent aux élèves de rester concentrés les 2
heures 15 minutes.
 Travaux et organisation bâtiment Schweitzer
Le déménagement est prévu à la rentrée des vacances de Noël. Les enfants des classes du bâtiment Schweitzer et ceux des
classes de mesdames Le Fouest et Koerber et de monsieur Lagrange emporteront toutes leurs affaires à la maison pour les
vacances et reviendront avec après les vacances. Les enseignants mettront leurs affaires en cartons la dernière semaine. La
voirie transportera les cartons durant les vacances. L’entrée dans la nouvelle école se fera par la rue Hopfet. Il faudra
absolument respecter l’interdiction de rouler aux heures d’entrée et de sortie des classes. Madame Sutter indique que les
plaques d’immatriculation seront relevées en cas d’infraction et communiquées à la mairie. Un parent délégué a proposé une
interdiction de circuler aux horaires d’entrée et de sortie des élèves dans les rues du Foyer et Froneck. Madame Stimpfling va se
renseigner pour savoir si c’est possible.
 Sieste
Les petits font la sieste et sont levés au fur et à mesure qu’ils se réveillent. Un enfant qui ne s’endort pas est ramené en classe.
Des activités sont prévues. Il n’y a pas de sieste le dernier jour avant les vacances de façon à permettre aux ATSEMS de
nettoyer les couvertures et les matelas. Elles ne peuvent pas le faire durant le jour de nettoyage sans la présence des enfants car
tout le reste du ménage ne peut se faire que si le bâtiment est vide. Les enfants sont acceptés en classe. Un rappel aux ATSEMS
concernant l’ouverture de la porte de la salle de sieste en cas d’absence de celles-ci sera fait.
 Intervention de l’auto-école LOLL
L’auto-école Loll est intervenue du 17/11/2014 au 21/11/2014 dans toutes les classes élémentaires pour apprendre aux enfants à
se comporter correctement en tant que piéton et à respecter les règles de sécurité.
 Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été modifié au niveau des horaires et jours de classe. Une autre réunion sera mise en place rapidement
pour l’étudier et le modifier encore si nécessaire.
 Dates des conseils
26 mars et 16 juin. Préparation le mercredi 4 mars et le mercredi 27 mai à 18h 30.
 Assemblée générale de l’USEP. Renouvellement du bureau
L’USEP est une association avec un bureau. Une association est nécessaire, afin de d’être autorisé à gérer de l’argent à l’école.
Nous bénéficions d’une assurance et participons à de nombreuses rencontres sportives.
Il faut une assemblée générale par an pour l’élection du bureau.
Le quitus des comptes a été donné par Mesdames Lorenzini et Hirtz.
Renouvellement du bureau :
Sont élus:
-

Président : Monsieur Ritzler
Trésorière : Mlle Ducrocq
Secrétaire : Madame Burgos
Assesseur : Madame Laroche
Réviseurs aux comptes : Monsieur Tornow, Madame Faudot

Questions des parents :

Parents
d'élèves



Dates de tous les conseils et de préparation des conseils. Voir plus haut.



Rappel aux parents des modalités de communication avec les parents délégués.
Les délégués peuvent faire passer un mot dans le cahier de liaison en donnant leur adresse mail.
Trombi Parents délégués en préparation.
Il sera bientôt terminé et affiché.
Communication des noms des parents délégués.
La date des élections est fixée nationalement. Le temps est court entre les élections et la réunion
préparatoire au conseil d’école. Madame Sutter fera attention de placer le premier conseil d’école un peu
plus tard pour que les parents aient le temps de réagir auprès des délégués.
Règlement intérieur. Voir plus haut.
Redoublement
Un parent demande ce que l’école compte faire suite au décret du 18 novembre 2014 qui indique que le
maintien est possible à titre exceptionnel uniquement. Madame Sutter explique que le maintien était déjà
rare à l’école. Il n’est fait que si l’équipe pédagogique est persuadée du bien-fondé pour l’enfant.
Récréations : voir plus haut.
Baudriers
Les baudriers sont en deux parties pour éviter une strangulation si l’enfant venait à rester accroché.
Carnaval
Les élèves pourront se déguiser le 20 février 2015.
Fête de l'Ecole : Voir plus haut.
Remerciements pour les activités
Les parents remercient les enseignants des classes de maternelles qui sont allées au zoo. Ce fut une très
belle matinée. Ils remercient en général tous les enseignants pour les sorties tout au long de l’année.
Sport
Les parents demandent pourquoi les séances de sport se déroulent pour certaines en début de matinée.
Madame Sutter explique que l’école est tributaire du planning de Monsieur Schmitter. Elle verra avec la
municipalité pour l’année scolaire prochaine s’il est possible de les faire plus tard dans la journée.
Accessibilité
Un parent demande à ce qu’une rampe soit installée le long de l’escalier de la sortie de la classe 6.
Monsieur Gasser explique que cette sortie est une issue de secours et qu’il y a suffisamment d’autres
sorties. Il n’y aura pas d’installation de rampe. Monsieur Gasser indique qu’un courrier sera fait à la
famille qui a fait cette demande. Madame Sutter veillera à ce que cette sortie ne soit plus empruntée
régulièrement. De même les parents indiquent que les marches de la sortie de la classe 3 sont trop hautes.
Ce lieu de sortie sera aussi changé.
Nettoyage des literies
Les parents demandent la raison du nettoyage des literies les vendredis avant les vacances. Le reste du
nettoyage doit se faire sans la présence des enfants (salles de classe, couloirs, BCD, cuisine, buanderies,
salles d’évolution…) Elles n’ont pas le temps de faire en plus les matelas et les couvertures (lavage et
séchage) madame Sutter rappelle que cela ne concerne que 4 vendredis dans l’année scolaire.
Organisation de la sieste : Voir plus haut.
Préau
Les parents disent qu’il manque un préau à la maternelle. Monsieur Gasser indique que les deux
champignons qui ont été mis au bâtiment Schweitzer seront remontés à la maternelle en janvier 2015.
Stationnements
Monsieur Gasser préviendra la Gendarmerie pour que celle-ci effectue des contrôles.
Panneau de communication
Monsieur Gasser reconnait avoir oublié ce point et précise que la commande est en cours.
Sécurité aux abords des écoles
Une demande aux parents ou autres personnes serait la bienvenue pour trouver des volontaires qui
pourraient aider les enfants à traverser. Monsieur Gasser va également se renseigner auprès
d’associations.
Rythmes scolaires : Voir plus haut.
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La secrétaire
Eve Ducrocq

La Présidente, Directric e de l’école
Hélène Sutter

