Procès-verbal du conseil d'école du 23 juin 2015

Personnes présentes :
Yannick Muller (Directeur), Anne-Sophie Lambert (RPS),
Waheb Bekkar (Directeur du Pélican Musicien).
Parents d’élèves : Magalie Majord, Élisabeth Ribeiro,
Catherine Risser-Strassel, Mélanie Brétel-André, Céline
Anheim
Enseignantes : Caroline Brouin, Anne L’Hôte, Annick Girard, Anne Kister, Cornelia
Bruhman, Adèle Neubert, Cécile Cabot, Delphine Dutilleux, Mégane Kittler, Amélie
Bernot-Quiévy.
A.T.S.E.M : Élisabeth Wiedmann, Séverine Chapuis, Myriam Haberstroh, Nadia Kugler
Absents : Elsa Schalck , Robert Herrmann.
1) Question à la municipalité :
• M. Herrmann a répondu à la lettre conjointe école maternelle/parents afin
d’améliorer la sécurité aux abords de l’école. Aucun plot ne sera prévu par
contre une signalétique sera mise en place (panneau « Petit prudent »). M.
Muller, ainsi que les parents, souhaiteraient quelque chose de plus visible, par
exemple un marquage au sol sur le trottoir.
• La Ville accepte de revoir l’aménagement de la cour. Les travaux auront lieu
pendant l’été :
- la butte sera rasée en partie et recouverte d’un gazon synthétique ;
- le bac à sable sera déplacé et mis en bordure de la cour élémentaire, fermé
par une clôture basse avec un portail afin de contrôler les déplacements des
enfants ;
- un ou deux jeux supplémentaires seront installés (jeu d’équilibre avec une
poutre et une maison si le budget le permet) ;
- le marquage au sol sera refait (surtout la piste de course, la marelle et les
parcours de tricycle) ;
• Une signalétique plus visible afin de repérer plus facilement les lieux importants
(salle polyvalente, bureau des directeurs…) sera mise en place dans l’école
pendant l’été avec un code couleur par étage.
• Mme Lambert demande aux parents s’ils sont satisfaits de l’inscription anticipée
aux activités éducatives du CP. Les parents sont satisfaits. Annick Girard
demande si le papier pourrait être donné à un autre moment que lors de l’accueil
des enfants le matin.
2) Bilan de l’année :
Cette année a été marquée par l’ouverture d’une dixième classe. L’équipe s’est
agrandie. Les nouveaux programmes ont été mise en place.
• Projets maintenus :
- de nombreuses sorties ;
- un projet musique et chant avec les classes monolingues ;

-

•

•

un intervenant CFMI pour les moyens-grands ;
des goûters de saison avec les parents ;
De nombreuses fêtes : Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Nicolas, Noël,
Épiphanie et Carnaval.
- Des activités pédagogiques complémentaires, pour les classes de moyens et
de grands pour des activités autour des sciences. Seul problème, les
enfants inscrits au Fossé ne peuvent participer si les parents ne viennent pas
les chercher à l’issue des activités.
- Maintien du prêt à domicile de livres tous les 15 jours. Malheureusement, le
poste d’EVS étant supprimé l’année prochaine (tous les moyens sont mis
pour le recrutement d’AVS pour les élèves en difficultés), le prêt de livre ne
pourra plus être géré par Mme Werth. Un ou plusieurs parents bénévoles
pourraient participer à l’organisation de ces prêts.
Nouveautés :
- Meilleure communication pour toucher le maximum de parents. Plusieurs
moyens de communication sont utilisés : cahier, affichage devant la salle et à
l’entrée de l’école, site internet, newsletter. A terme, le cahier de liaison sera
supprimé. M. Yannick Muller rappelle aux parents qu’il est nécessaire d’écrire
bien lisiblement l’adresse mail sur la fiche de rentrée afin qu’il n’y ait pas
d’erreur.
- Spectacle de l’artiste Alain Moisan. Les enfants étaient ravis.
- Tous les élèves de grande section sont allés à la piscine. M. Muller remercie
tous les enseignants qui ont accompagnés les élèves. Ils ont souvent
rencontré des difficultés pour trouver des accompagnateurs.
- Mise en place d’un nouveau bulletin en lien avec les nouveaux programmes.
- Mise en place d’un projet d’ouverture sur le multimédia. M. Muller remercie
vivement Mme Buteau, parent d’élève, qui a dispensé aux enseignants une
formation pour l’utilisation des dix tablettes achetées. Elle a présenté des
outils pour une manipulation par les enseignants mais aussi par les élèves.
- Animation des Shadocks pour une classe de Moyens sur une proposition de
Mme Buteau.
Perspectives :
- Un projet multimédia a été déposé pour équiper l’école en vidéo projecteur
interactif pour les 3 niveaux de maternelle. Aucun retour pour le moment.
- Un projet de mise en place d’une structure de jeu sur la terrasse jaune.
- Un projet de mise en place d’un journal de l’école.

3) La coopérative scolaire :
- Les photos de classe ont rapporté 400 €,
- les torchons ont rapporté 1000 €,
- la fête de l'école a rapporté 1000 €. En détails : 800€ de dépenses et 1800€ de
recettes
- Les tablettes ont coûté 600€.
- Les tables et barbecue (achetés en commun avec l’école élémentaire) ont coûté
584€ pour l’école maternelle.
- Sur les 15 euros demandés aux parents, 8 € étaient pour les petits bricolages et le
reste pour l’école. Pour la part école qui était cette année de 1298 €, nous avons
dépensé : 628 € pour la cotisation et les assurances de l'OCCE ; 250€ pour les
mannele, 24€ pour les emballages, 100 € de costumes pour le père Noël et le Saint

Nicolas, 295 € de papillotes et de lumières pour la Sainte Lucie et Saint Martin. Le
total des dépenses dépasse la barre pour l’école.
M. Muller signale une baisse de la participation des parents cette année. Le
montant proposé à 15€ n’a pas été augmenté depuis 2003. Il propose donc un
passage à 20€. Une discussion s’engage alors sur un changement de
fonctionnement. Faudrait-il une répartition égalitaire du montant total par classe
plutôt qu’une répartition en fonction des dons des parents de chaque classe ? Après
un vote, le Conseil d’Ecole décide de maintenir le système actuel (à 16 voix pour et
4 contre) pour l’année prochaine. De plus, il décide de demander 20€ par enfant,
15€ par enfant pour une famille avec 2 enfants et 10€ pour 3 enfants.
4) Préparation de la rentrée :
•

•

•

•

Au niveau du personnel :
- Beaucoup de départs sont prévus : Cécile Cabot, Anne L’Hôte (départ à la
retraite), Cornelia Bruhmann, Adèle Neubert, Delphine Dutilleux, Mégane
Kittler et Martine Wantz.
- Carole Domingos-George reviendra à mi-temps ; arrivée de Valérie-ToillonMourey enclass de Valérie Mélon en allemand à 100%, de Hélène Boyer qui
fera la partie française et allemande d’une même classe ainsi que d’une
enseignante stagiaire ESPE (qui complétera la décharge de Yannick Muller).
Prévisions d’effectifs :
- Grande section : 43 élèves monolingues et 50 bilingues
- Moyenne section : 43 élèves monolingues et 46 bilingues
- Petite section (à ce jour) : 22 élèves monolingues et 42 bilingues
Prévisions des classes par niveaux :
- en monolingue : 1 classe de Petits, 1 classe de Petits/Moyens/Grands, 1
classe de Moyens, 1 classe de Moyens/Grands, 1 classe de Grands.
- en bilingue : 1 classe de Petits, 1 classe de Petits/Moyens, 1 classe de
Moyens, 1 classe Moyens/Grands et 1 classe de Grands.
Rentrée : elle aura lieu le jeudi 1er septembre 2016. Les Petits bénéficieront
d’une rentrée échelonnée à 8h30 – 10h ou 11h.

5) Carnet de suivi des apprentissages :
Il remplace le relevé de compétences et sa forme est laissée à la liberté de chaque
école. Il n’y aura pas d’évaluation du type « Acquis » - « Non acquis », seules
apparaîtront les réussites et progrès des élèves sans mise en perspective des
attendus. Il sera donné aux parents deux fois par an (en janvier et à la fin de
l’année).
Secrétaire de séance,
Céline Anheim

Le directeur,
Yannick MULLER

