INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Circonscription de WINTZENHEIM
Année scolaire 2015 - 2016

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL
ECOLE PLEIN SOLEIL - GUEBERSCHWIHR
Date du Conseil d’École : vendredi 04 juin 2016
Horaires : 20h00 à 22h00
Adresser :
1 exemplaire à l’Inspecteur de l’éducation nationale
1 exemplaire au Maire
1 exemplaire est à afficher en un lieu accessible aux parents d’élèves
1 exemplaire est à archiver dans un registre spécifique

Titre et développement

– Rentrée et calendrier scolaire 2016/2017 :
Effectifs maternelle : 9 P.S. – 9 M.S. – 8 G.S. (26 élèves).
Effectifs élémentaire : 9C.P. - 8 C.E.1 - 8 C.E.2, 7C.M.1 - 7 C.M.2 (39 élèves)
(Non confirmés : 1ce2 + 1cm2 élèves de Vogelgrün)
Nouveau calendrier scolaire : rentrée des élèves le 1 septembre, Toussaint du 19/10 au 3/11, Noël du
17/12 au 3/01, hiver du 11 au 27/02, printemps du 8 au 24/04, été à partir du 8/07.
-

Sorties et activités du 3° trimestre :

En maternelle :
- 25 avril : Sortie à la ferme de Bouxwiller avec l'école maternelle de Hattstatt.
- 02 mai : Animation sur les microbes avec Mr et Mme Charvin.
- Mai : Spectacle du cirque Gruss annulé, faute de budget.
- 30 mai : Animation « musique électronique » avec Christopher Kah.
- 04 juin : Spectacle des écoliers à 17H45 au plateau sportif.
- 09 juin : Animation à la médiathèque de Rouffach sur le thème des « p'tites bêtes ».
- 20 juin : Animation musicale avec des musiciens de l'harmonie « Sainte-Cécile » de Gueberschwihr.
En élémentaire, en plus des activités communes avec l’école maternelle :
– 17 mai:Cirque Arlette Gruss
– 8 juin : Rencontre d’athlétisme avec l'école d'Hattstatt.
– 10 et 17 juin infirmière scolaire : intervention secourisme.
– 16 juin : Animation Médiathèque Rouffach avec Hattstatt cp-ce1-ce2.
– 24 juin : Visite Eglise de Gueberschwihr avec madame Slawsky
– 28 juin : Rencontre défi-lecture avec l’école de Hattstatt.
– 1er juillet : jeux + enfants.
-

Classe verte:

Les courriers confirmant l'attribution des 2 subventions, du Conseil Départemental et de la Municipalité
de Gueberschwihr.
Bilan : très positif pour les élèves: le mélange des 2 écoles a été une réussite.
L'exploitation après coup a permis de donner plus de sens à certains apprentissages (DDM, Tuic).

-

Sécurité:

-

vigipirate : Rappel : filtrer les entrées. Les interventions des ouvriers doivent se faire soit sur
rendez-vous avec information aux directeurs soit en présence d'un agent communal.

-

VMC : odeurs. Le Médecin scolaire a envoyé un mail en mars. Nous sommes obligés d'ouvrir
fréquemment les fenêtrres dans les classes. Le Taux de co2 est supérieur à 1100ppm très
rapidement quand il y a les 3 niveaux.

-

Travaux/matériel/fournitures/achats cahiers groupés :

-

Eau chaude bureau ATSEM : Le chauffe-eau ne fonctionne pas.

-

Impact sur une fenêtre en classe maternelle depuis juin 2015.

-

Protection extérieure d'une fenêtre de la salle de jeu décollée.

-

Telmat est passé : Il n'ont pas constaté le phénomène de scintillement ( observé par les
élèves,,madame Doublier et M Fontaine)

-

BSO :salle de motricité et salle informatique:Est-il possible qu'une programmation ou un capteur
descende les bso pendant les vacances d'été ?(rappel : l'an dernier nous avions 27°C en
septembre) Le rail (la coulisse?) du bso de la classe cp-ce1 a une fixation desserrée.

-

Fournitures: Une proposition de commande groupée sera à nouveau faite.

-

Un tableau mobile pour la classe du cp-ce1-ce2 a été souhaité par M Fontaine.

-

Les chaises des ce2-cm1-cm2 grincent de plus en plus. Madame Suzana demande si le
remplacement du mobilier est possible.

-

Madame Jaeggy rappelle qu'un tabouret haut ou une « chaise haute » pour la salle ATSEM a été
demandé.

-

M Schultz souhaiterait des copeaux pour le jardinet des maternelles.

-

Bilan du périscolaire :

Madame Krust souhaite que la salle d'accueil soit mieux rangée après occupation par les activités NAP.
-

Bilan des déléguées des parents d'élèves :

L'inscription au périscolaire pour la rentrée 2016-2017 n'est pas automatique : Une liste d'attente existe.
M le Maire rappelle que la capacité d'accueil ne pourra plus être augmentée.

-

Remerciements:

-

A la Municipalité qui a soutenu financièrement tous les projets pédagogiques menés cette année.

-

Aux Présidents et membres du Mi-Dorf et Kuckuckstei qui nous intègrent à leurs projets.

-

Aux parents représentants élus qui ont été très sollicités cette année et qui ont systématiquement
assisté aux réunions de conseils d'école en tenant leur rôle.

-

A tous les parents qui ont soutenu le projet de classe de découverte.

-

Aux collègues d'Hattstatt et à madame Schirmer qui nous a généreusement fait profiter de son
expérience pour monter le projet de classe de découverte.

-

Aux professionnels qui ont accepté avec beaucoup de flexibilité de s'associer à nos projets.
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Directeur de l’école – Président :
Monsieur FONTAINE

x

Madame SUZANA

x

Monsieur SCHULTZ

x

Professeurs :
Madame DECROCQ

x

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires :
Madame BRUGGER

X

Madame GROSS

Madame RUNNER

X

X
Inspecteur de l’éducation nationale :

Madame MILLERAND

X
Représentants de la commune

Maire de la commune ou son représentant :

Monsieur HUSSER

X

Conseiller municipal :

Madame PICOU-NOLL

X

VOIX CONSULTATIVE
Autre(s) Membre(s) du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
A.T.S.E.M. :
Madame JAEGGY

X

Madame KRUST

X

Enseignant de langues vivantes :
A.E.S.H./ E.V.S. :

Madame DOUBLIER
Représentants des parents d’élèves suppléants :

Madame MARINO

X

Procès-verbal établi le 4 juin 2016
Les présidents,secrétaires de séance et Directeurs des écoles,
Nom et signature : Messieurs FONTAINE et SCHULTZ

X

