
        CONSEIL D’ECOLE du  11/03 /22  

 

Présentes :  

Enseignantes :Mmes Lelong, Erb, Gourvennec, Macherich, Schmitt,  

Parents élus :Mmes Tansley, Fritsch, Rapin, Haensler, Bollinger, Winter, 

Valentin 

Ville : Mmes Clauss , Massé Griss 

Excusées : Mmes Bouikhif, Dos Santos, Bouchentouf , Daver 

 

 

Début 18h35                                                

                                          

Relations ville 

 

● Merci à la ville pour l’écoute et la réactivité au sujet du groupe 

scolaire et la situation des effectifs, agent de circulation, les interventions 

rapides pour les TBi 

● Merci pour l’agrandissement du parc à vélo, la livraison du broyat, 

l’accès au parking, le réglage du feu rouge (radar de mouvement qui 

détecte groupe) 

● Demandes : chaise assis debout (relancer la demande et faire une 

demande par la médecine du travail pour les douleurs lombaires) 

● Divers : photocopieuse non ergonomique, beaucoup de gâchis de 

papier, la manipulation est compliquée 

Sécurité autour de l’école : travaux route Burkel (presque finis), 

stationnement en épis à changer de sens (en étude). 

Déchets canins (panneaux Eurométropole à demander) 

Environnement : végétalisation de la cour (la mairie s’engage à refaire une 

école par an, pour l’instant on ne sait pas quelle sera la nouvelle école 

végétalisée) 

 Mousseurs sur les robinets à changer car débit trop important (demande à 

faire à la mairie) 

Banc de l’amitié et projet fresque, projets du périscolaire (attente de 

l’accord des bâtiments de France) 

Cantine : assister à un repas (demande à faire à la mairie pour prévoir une 

date) car toujours mécontentement des enfants. Régalomètre (1 fois par 

semaine) et questionnaire pour les enfants vont être mis en place 

prochainement. 



Grammage des assiettes fait en ce moment pour voir si ça respecte ce qui 

est imposé par l’éducation nationale 

 

Relations parents école 

 

1  Bilan sanitaire 

● Bilan sanitaire, beaucoup de cas de Covid en janvier février, le 

travail pédagogique a été compliqué en classe avec les nombreuses 

absences ainsi que pour faire les bulletins semestriels 

● Fonctionnement pédagogique, rebrassage possible entre les classes 

maintenant mais on garde les récrés séparées par cycle pour le moment. 

 

2 Pédagogie 

● Rentrée 2022 : effectifs par niveaux supposé 

● CP   22 ( + 4 dérogations) : 26 

● CE1   14  

● CE2   20 

● CM1   31 (2 départs) 

● CM2   21 (1 départ ) 

 

Bilan des évaluations nationales CP mars 2022 

Maths : 

Il y avait 6 objectifs évalués 

Le plus réussi : écrire un nombre entier 

Le moins réussi : les problèmes ( 9 enfants fragiles sur 14)  

4 élèves en besoin : 1 élève avec 3 besoins, 2 enfants avec 2 et 1 

enfant avec 1 

Français : 

Il y avait 9 objectifs évalués 

Le plus réussi : le nom des lettres 

Le moins réussi : comprendre des phrases lues seul 

4 élèves en besoin : 1 élève avec 4 besoins et 3 élèves avec 1 seul 

 

3) Projets des classes , de l’école 

-Projet d’école (calcul mental, vocabulaire, environnement), dernière 

année du projet  

-E3D une réception est prévue pour toutes les écoles labellisées 

-Vente de fromage bilan  

Vente 1 : 2227 euros 

Vente 2 : 1444 euros , essentiellement cycle 3 et 3 grosses commandes Ce2 



 dates 2022/2023 : prochaines ventes de fromages lundi 28 novembre 2022 

et  13  mars 2023 

-Projets souhaités des parents : visite de la caserne des pompiers (pour 

l’instant le protocole ne leur permet pas d’accepter), 1ers secours (on ne 

s’en est pas encore occupé) , patinoire ( dépend des enseignants), cross 

maternelle (en cours) 

-Solidarité (Bénin, pièces jaunes, Emmaüs) 

-Gestion du compost (CM2 qui s’en occupe), retournement du compost pas 

assez de parent pour aider 

-Projets des classes 

 

Ecole : 

● Illiade pour tous (+ spectacles gratuits ) 

● Km solidarité 

● Réduction énergie 

● Intervention de la police municipale pour présenter les métiers 

de la police et ses missions 

● Représentation du Petit Chaperon Rouge en anglais, par des 

lycéens du  Corbusier (13 mai 2022) 

Cycle 3, les 2 classes : 

● Sorties Nachtweit 

● Champions de lecture 

● Atlas pour la biodiversité 3 séances de 3 h : 140 euros avec un  

animateur de la ferme Bussière, les enfants apprendront à 

reconnaître la faune et la flore dans les environs proches de 

l'école (cour et espaces verts autour). 

● Classe de mer : bilan des actions 

Bredeles : 1260 euros soit 30 euros / enfant 

Fromage voir bilan précédent 

Vente de chocolats 

Aide OCCE, (121 euros ) Ville (25euros/élève), association Kiwani 

(500 euros répartis entre les familles en difficulté) 

● Piscine jeudi après midi à Ostwald 

CM2  

● Haendel Illiade,concert d' ensemble de musique Baroque à 

L'Illiade.  

● intervention d'une association "le poulailler" pour une séance 

d'initiation au théâtre d'improvisation. 

● finalisation de nos textes pour le projet livre (en partenariat 

avec le lycée Gutenberg) 

● rugby en mai juin 



● une deuxième séance avec le Poulailler pour la méditation 

CM1 

● Nichoir à abeilles sauvages association Apila 

● Intervention EDF électricité / énergie 

● Illiade Les pieds dans le plat   

● Association Poulailler :  

gestion des émotions  

 théâtre d’improvisation, 

 arts plastiques. 3 séances 

● Emmaüs le 22/03 : sensibilisation à la réutilisation 

● Retour de la correspondance avec les gendarmes. Réception 

mairie le 8 avril 

● Unicef : plaidoyer pour l’égalité (genre) 

● Hip Hop janvier  février 

 

CE2 

-Illiade « Pourquoi tu cries ? » 

- éducation routière 

-carte de Noël pour des gendarmes mobiles 

-pièces jaunes 

-spectacle Illiade « Le Masque », musique baroque de Haendel 

-expression corporelle et théâtre avec l’organisme « Le Poulailler » 

-Km Solidarité 

-Visite maison rurale d’outre forêt  

CE1 :  

-        Répétition concert sur Haendel et la musique baroque à 

l’Illiade le 04/03 

-        Spectacle « Les pieds dans le plat » Illiade le 1er avril (danse) 

-        Atelier d’impro  théâtre sur le thème de la confiance en soi 

avec compagnie le Poulailler le 27 juin 

-        Sortie Bussière date pas encore définie en fin d’année thème 

nature 

-        Escrime gymnase Messmer du 10/05 au 21/06 le mardi matin 

-        animation voies navigables 

-   animations de la ville pour les ce1 (1 journée) 

CP 

- visite de la caserne des pompiers (en attente) 

- Projet bulbes suite (floraison) 

- intervention de la sécurité routière 

- 7 séances d’escrime en novembre - décembre 



-  projet cuisine si allègement du protocole 

- intervention d’un apiculteur sur le rôle des abeilles dans la nature 

- intervention la compagnie le poulailler sur la gestion des émotions 

- cross avec les maternelles 

- sortie spectacle Illiade 

- échanges en fin d’année avec les GS (découverte de la classe, de 

l’école…) 

- sortie à la journée avec les ce2 en mai à la maison rurale de l’outre 

forêt 

 

 

Les parents et enseignants se remercient mutuellement pour la qualité 

du dialogue et des échanges ainsi que pour l’investissement de chacun 

dans ses missions. 

Fin 20h45 


