
Conseil d’école Ecole Elémentaire du Nord – 21 Octobre 2022 

Ecole élémentaire du Nord         

2 route de Burkel 

67 400 Illkirch 

  

      

 

Compte rendu du conseil d’école du vendredi 21 octobre 2022  
 

Présents :  

Enseignants : Mme Gourvennec, Mme Schmitt, Mme Branca, Mme Erb 

Parents : Mme Fritsch, Mme Sahin, Mme Dos Santos, Mme Rapin, Mme Valentin, Mme Tansley, M 

Weber, Mme Masson 

Mairie : Mme Dreyfus, Mme Claus, Mme Ecorchard 

Excusées :M Bohy, Mmes Colas, Bouchentouf, Lenzen, Saffroy 

Début du conseil 18h30 - fin 20h30 

Verre de l’amitié 

 

I. Relations Ecole- Mairie : 
 

1. Présentation de l’équipe du périscolaire et ses projets 

 

Changement de prestataires : fin du contrat le 6 novembre, nouveau prestataire le 7 novembre => 

même cahier des charges => Dupont restauration jusqu’au 31 août. 

=> puis nouveau cahier des charges à faire pour l’année scolaire suivante 
 

Réédition de l’édition bol de riz : associations, collectes… 
 

Enseignants non remplacés : lorsque la cantine est décochée hors délai, les parents doivent payer 

quand même => pas de solutions Des parents mettent les enfants à l’école au lieu de les garder pour 

ne pas avoir à payer la cantine et en plus le repas chez eux. 
 

Cour ouverte aux personnes extérieurs : il faut le mettre par écrit lors du conseil d’école => ce sera 

effectif au 15 mars. 
 

Organisation du temps des devoirs : se fait en bcd, pas d’apport pédagogique. Pas de devoirs si cela 

devait générer des conflits avec l’enfant. 

Pas de devoirs quand il y a un grand jeu ou action particulière. 

 

2. Bilan des élections 

48.98% de participation. 196 inscrits, 96 votants dont 13 nuls. 

Quelques enveloppes sont arrivées les jours suivants. 

 

3. Remerciements pour… 

Sport école (PAPST), projet de végétalisation, réfection salle 6 (armoires et murs), peinture du 

couloir. 

 

4. Organisation du projet de végétalisation 

Réunion prévue avec les interlocuteurs + périscolaire + éco délégués de la ville dès la rentrée. 

 

5. Outils numériques 

- Difficultés récurrentes avec TBI, ordinateurs, imprimante couleur du bureau 

- Word et Excel supprimés : communication difficile avec les parents, les partenaires, entre 

nous ainsi que la réutilisation des documents anciens. La mairie est en réflexion pour 
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installer un autre système mais qui pour le moment n’a pas abouti. 

 

6. La sécurité aux abords de l'école : informations 

Un sens unique avait déjà été mis en place autour de l’église, ainsi qu’un agent présent au niveau du 

passage piéton. Agent de la ville très à l’écoute des enfants et parents, un vrai plus pour la sécurité 

autour de l’école. 

Des caméras ont été installées à l’extérieur et pas tournées vers l’école => elles permettront de 

verbaliser. 

 

7. Charte verte des enfants 

Fonctionnement de la charte verte : réunion ouverte à tous les enfants volontaires en vue de créer 

une charte commune à Illkirch. Elle devrait être finalisée pour l’anniversaire de la charte au 

printemps.  

Associer les enfants de l’école : il est prévu de travailler sur ce dossier avec les éco délégués.   

 

8. Demandes : réparation du compost sur le parvis, poubelle sur le parvis prévue pendant les 

vacances 

 

9. Projet : aménagement BCD => Faire la demande rapidement 

10. Kermesse : délai de réponse trop tardif pour organiser l’école et les actions 

11. Premiers secours : possibilité d’intervention dans les écoles demandée. Voir avec les cadets 

de la Prévention. 

 

 

II. Relations Ecole - Parents : 
 

1. Règlement intérieur => validé 

2. Classes et effectifs 

CP   22 

CP/CE1 21 

Ce2 /Cm1 24 

Cm1  28 

CM1/Cm2 26 

Total  121 élèves 

 

Maternelle projection => 26 GS, 32 MS, 24 PS cette année. Pas trop d’inquiétudes 

quant à une fermeture mais rester vigilant 

 

3. Projet d’école et développement durable 

Objectif n° 1 : 

Enrichir le lexique pour améliorer l'expression et la compréhension 

 Difficulté pour évaluer le vocabulaire 

Objectif n° 2 : 

Inciter les élèves à mieux maîtriser le calcul et la numération 

 Toute l’école participe à La Course aux nombres (national) mais certains exercices sont 

difficiles et évaluants. Cela ne permet pas forcément de progresser pour les plus faibles et 

peut parfois être décourageant. Les entrainements au calcul mental sont faits tous les jours  

mais participer à un concours est stimulant pour certains élèves. 

Objectif n° 3 

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable 

 Prendre en compte le lien santé et environnement 

 Préservez son environnement 

 Education au développement et à la solidarité internationale 
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4. Label E3D valable encore 1 an. Liste des actions réalisées sur ces 2 ans envoyée à la ville 

pour la charte verte. 

- rapprochement avec une école de Souffelwersheim qui demande des conseils 

- projet de végétalisation validé 

- Elections faites dans toutes les classes : éco délégués et délégués dans toutes les classes. 

- Problème de l’entretien du compost : demande faite à la ville 

- Loquet boite à livres : Difficile à ouvrir pour les maternelles 

- On continue le défi déclic dès la rentrée avec les mesures eau, énergie 

- Métiers dans les classes (radiateurs, TBi, lumière). Cette année on va intégrer la BCD et la 

maternelle 

- Voir projets de classe 

- Collaboration avec associations pour le recyclage, la solidarité=>intervention d’Emmaüs + 

association « Les liens du bien » ramassage de jouets 

- Nettoyage des alentours de l’école régulièrement. Réflexion sur les mégots. A voir avec les 

délégués et éco délégués 

 

5. Programme PHARE / Non au harcèlement. 

Participation à la journée du 10 novembre dans toutes les classes. L’an dernier, cela a permis de 

délier certaines langues et de faire un travail sur la différence entre rapporter et aider les autres. 

 

6. Plan de continuité pédagogique : quelques parents ne sont pas encore joignables par mail. 

7. Coopérative scolaire : bilan des comptes au 31 août : 4 483 euros. 

 

8.  Points sur les sorties prévues dans l'année. 
 

CM2 - Cycle 3 

- Sécurité routière/ vélo. Date non fixée 

- Piscine 1x/semaine de janvier à février (si parents) 

- Semaine d’escalade semaine 48. Déplacement en tram 

- Sortie en forêt avec observation de la nature selon les saisons. 

- Fresque du climat avec l’association Famille d’Illkirch 
 

-  
 

CM1 - Odile Schmitt 

- Intervention Emmaüs sur le tri et recyclage, la solidarité 

- Intervention Les liens du biens (pas de date) avec action pour récupérer des jouets 

- Médiathèque / travail sur la musique 

- Intervention sur le Genre avec l’Unicef le 10 janvier 23 

- Projet avec Mme Jouin chef de police au Neuhof, qui avait travaillé avec nous l’an passé. 

- Projet une semaine de Théâtre au mois de juin : création de textes, costumes et jeu. Semaine 

23 du 5 au 9 juin 23 

- Escrime en période 2 

- Défi éco Système 

- Une semaine d’escalade semaine 48 
 

CE2/CM1 - Laurence Erb 

- Ecriture de cartes de Noël pour nos soldats loin de leur famille à Noël, organisé par 

l’association « Solidarité-Défense » 

- Participation à la publication de textes libres d’enfants dans la revue « La Gerbe de textes 

d’enfants » 

- Nettoyage de printemps, ramassage de déchets dans Illkirch 

- Projet « s’engager dans la société, aider les autres » =>hélico dragon 67 

- Liberté de la presse 
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CP/CE1 - Gaëlle Gourvennec 

- Sortie Show fruits & légumes 

- Semaine du goût=>cuisine de gâteau 

- Jeux d’antan 

- Spectacle à l’Illiade 

- Km solidarité 

- Sortie médiathèque 

- Gym Période 2 

- Intervention sur les dents 

- Sortie sur Strasbourg =>visite d’un musée 

- Chandeleur =>crêpes 

- Fresque du climat avec l’association Famille d’Illkirch 
 

CP - Mme Colas 

- Gymnastique période 2 

Mme Colas étant absente à la réunion, les parents seront informés des projets au fur et à mesure. 

 

9. Problème des accompagnements à la piscine : risques d’annulation au cycle 2 alors que 

c’est essentiel. 

=>association anciens enseignants 

=>retraités 

=>récompenser les parents qui viennent ? 

 

10. Actions prévues au profit de la coopérative 

Action fromage lancée. Livraison le 28/11 (escalade pour les cycles 3). Apport essentiel du budget 

de nos classes. Deuxième opération le 13 mars 

Concurrence avec d’autres écoles 

Commande de chocolats pour Pâques ? Selon les résultats de la vente de fromage. 

 

11. Sécurité 

Exercice incendie très bien. Sonnerie entendue de tous et règles bien respectées, même en 

maternelles. 

=>prochain exercice pour la rentrée : exercice attentat intrusion 

 

12. Hygiène : les toilettes. On est en train de tester la fermeture des toilettes pendant la 

récréation. On ouvre et ferme au début et à la fin. On réfléchit à mettre en place des métiers. 

A voir aussi avec les délégués de classes. 

 

13. Fête de Noël 

Si les parents sont d’accord, chants de Noël et gâteaux le dernier vendredi avant les vacances à 

16h30. Deux chants par cycle plus un collectif. 

Problème : même créneau que les maternelles =>jeudi 15/12 à 16 h30 en réflexion. Mais cela 

demande aux parents ayant des enfants dans les deux écoles de se rendre disponibles deux jours de 

suite. Si on fait en commun avec les maternelles, cela fait presque 200 élèves, pas assez de place. 

Si temps mauvais =>voir pour le temple 

 

14.  Kermesse. Selon la mobilisation des parents. Date souhaitée 23 juin sinon 16. Maximum 

deux écoles en même temps accordé par la ville pour des raisons de disposition de matériel. 

15. Accompagnement Caritas 

12 enfants suivis par des bénévoles à domicile. Suivi de scolarité essentiellement. 

16. APQ (Activités physiques quotidiennes) => fait dans toutes les classes.  

 

Fin du Conseil d’école à 20h30 et verre de l’amitié 


