INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2016 - 2017

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL
Écoles : maternelle et élémentaire de Gueberschwihr

Date du Conseil d’École : vendredi 4 novembre 2016
Horaires : 20h00 à 23h30
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

-

Présentation des délégués de parents :

En maternelle: titulaire: Madame CHARVIN (Maxime) - suppléante : Madame ALLONCLE (Charles)
En élémentaire : titulaires: Madame FOEHRLE (Jules) et Monsieur GAUGLER (Juliette), Pas de suppléant
cette année faute de candidat.
-

Effectif des classes :

Effectifs maternelle : 7 P.S. – 9 M.S. – 9 G.S. ( 25 élèves).
Effectifs élémentaire : 9 C.P. – 8 C.E.1 –8 C.E.2 – 6 C.M.1 – 8 C.M.2 (39 élèves).
Taux absentéisme en 2015/2016 : PS 3,32 % le matin et 25,15 % la journée (sieste des petits à la maison) –
MS 8,98 % - GS 4,18 % - élémentaire 3,16 %
-

Organisation de la surveillance et de la sécurité des élèves à l’école :

Présentation du registre surveillance et sécurité à l'école.
-

Présentation des dispositifs de prévention pour la sécurité des personnes (PPMS, sécurité incendie)
et de l’organisation des exercices afférents :

PPMS : exercice intrusion effectué le 18 octobre 2016 : discussion préalable avec les enfants suivie d'une
simulation : se barricader. Il faudra réfléchir à un signal de fin d'alerte (sifflet?).
Exercice Incendie : réalisé le mercredi 21/09 avec madame Slawsky.
Prendre un téléphone portable et les clés du Périscolaire
PPMS séisme le 10 novembre avec madame Barthélémy :décaler, si possible, son intervention en fin de
journée pour réaliser l'exercice sur le temps de la sieste des petits.
PPMS confinement le 11 janvier avec madame Slawski.
Exercices de sécurité incendie suivants :3 mars et 30 mai.

-

Règlement intérieur :

Lecture des points modifiés depuis la mise à jour précédente.

-

Charte de la Laïcité :

Présentation de la charte, de son affichage et sa place dans le règlement intérieur.
-

Lutte contre le harcèlement à l’école :

Jeudi 3 novembre : journée contre le harcèlement. Les enseignants informent sur les actions entreprises.
-

Présentation des modalités de communication et de rencontres avec les parents d’élèves :

Une rencontre collective dans les 2 semaines de la rentrée. Les autres rencontres seront individuelles ou en
groupes de « besoins » sur rendez-vous à la demande des parents ou des enseignants.
-

Intervenants extérieurs : religion, allemand :

1°
En religion, madame Barthélémy intervient pour les CP-CE1 chaque jeudi après-midi et madame
Slawski le mercredi matin pour les CE2-CM1-CM2.
2°
Madame Groell enseigne l'allemand 1heure par semaine pour chaque classe , jusqu'en mars
3°
Deux stagiaires atsem complètent l'équipe maternelle : Chloé Fino jusqu'à Noël et Catherine
Doublier le lundi et mardi de fin janvier à début avril.
4°
Les enseignants remercient les parents qui encadrent les élèves lors des sorties et des activités
extra-scolaires.
-

USEP :

L’USEP est une association qui permet de gérer les comptes de l’école élémentaire et qui organise des
épreuves sportives. Elle comprend aussi une couverture d’assurance scolaire.
L’association comprend des membres adultes et les élèves du CM1/CM2. L’assurance est souscrite pour
l’ensemble des élèves de l’école.
Cette année, les comptes ont été révisés par mesdames Cheviron et Lemberger. Le quitus a été donné à
Madame Bolla, trésorière : Chaque ligne de la comptabilité a été correctement justifié et aucune anomalie
relevée.
-

OCCE :

Pour pouvoir gérer de l’argent, chaque école doit être affiliée à un organisme comptable.
L’école maternelle est membre de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École), qui est une
association agréée par le ministère de l’éducation nationale.
Cette année, les comptes ont été vérifiés par Messieurs Alloncle et Charvin.
Un bilan annuel est envoyé au siège de l'OCCE chaque année.
-

Présentation et validation de l’avenant ou du projet d’école

Lecture des actions déjà engagées. Le conseil d'école valide le projet pour l'année 2016-17.
-

Sorties et activités du premier trimestre :

En maternelle :
- Du 10 au 16 octobre : semaine du goût.
- Mercredi 12 octobre : petit déjeuner à 8h15 en salle de jeu.
- Jeudi 13 octobre : animation périscolaire
- Mercredi 9 novembre : animation autour du goût avec Mr Burger.
- Jeudi 10 novembre : sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire.
- Vendredi 18 novembre : remise des chèques de la fondation Alcoa en présence de son responsable
Mr Christophe Weck, du Maire et adjoints, d'une délégation du Kuckucksteï, des enseignants, atsem
et élèves, des délégués des parents d'élèves, de la presse.

-

-

Mardi 6 décembre : L'association « Les Médiévales » se propose de jouer « la légende du St
Nicolas » dans les rues du village. Départ à 17h30 place de la mairie. Un goûter sera distribué après
le spectacle.
Vendredi 16 décembre : venue du Père Noël à confirmer.
Samedi 17 décembre : marche gourmande de Noël organisée par le Mi Dorf avec crèche vivante à
17H30 et stand école.
Lundi 07 janvier : Épiphanie : goûter des rois avec l’école élémentaire.
Mercredi 11 février : Chandeleur : goûter crêpes en commun.

En élémentaire, en plus des activités communes avec l’école maternelle :
- Mercredi 19 octobre : Course longue avec Hattstatt. Les enseignants remercient le président du club
pour la mise à disposition du stade et des sanitaires.
- Mardi 5 décembre: Contrôle médical au CPAM pour les CM et éventuellement sortie à Colmar pour
les CP/CE.
- Jeudi 8 décembre : animation à la médiathèque de Rouffach sur les thèmes : « 1, 2, 3 jouons avec les
contes » du CP au CE2 et « à la découverte des continents » pour les CM1/CM2.
- Vendredi 16 décembre : Projet de chants de Noël à préciser avec madame Gross.
- Samedi 17 décembre « Noël sous les porches » Possibilité de tenir un stand.
-

Natation :

8 séances, chaque vendredi après-midi du 30 janvier au 8 avril 2017.
Les dates concernées : 3 et 10 février, 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril.
Horaires dans l'eau : de 14h55 à 15h35.
Lieu : Piscine Aqualia Colmar.
Départ vers 14h05 et retour pour 16h20 environ. Les horaires de classes seront modifiés comme suit
uniquement les vendredis concernés : : 8h15 à 11h15 et 14h05 à 16h20.
La maternelle calquera les horaires sur l'élémentaire.
Merci à la municipalité de prendre en charge le coût de cette activité obligatoire. Pour information, le
transport et les entrées représentent un budget de 2000€ environ.
La directrice du périscolaire est informée de ces modifications.
Travaux et demandes :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Le tableau dans la classe de Mme Suzana est dessoudé
Demande pour fixer la charte de laïcité dans le couloir.
Les élingues des stores du rdc sont détendues.
Demande de débroussaillage du coin jardin avec mise en place de copeaux.
Une révision de la VMC est-elle prévue ?
Demande des parents : qu'en est-il de l'analyse des filtres de la VMC ?

Dates des prochains conseils d'école : vendredi 10 mars 2017 à 20H00 et vendredi 2 juin 2017 à 20H00

NOMS

PRÉSENT

EXCUSÉ

NOMS

PRÉSENT

EXCUSÉ

Directeur de l’école – Président :
Mr FONTAINE

X
Professeurs :

Mme SUZANA

X

Mme ALBRECHT

X

Mr SCHULTZ

X

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires :
Mme ISNARDI-CHARVIN

X

Mr GAUGLER

X

Inspecteur de l’éducation nationale :
Mr CAILLEAUX

X
Représentants de la commune

Maire de la commune ou son représentant :

Mr HUSSER

X

Conseiller municipal :

Mme PICOU-NOLL

X

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

X

Enseignant de langues vivantes :
Maître(s) de l’E.L.C.O. :

A.V.S./ E.V.S. :

Représentants des parents d’élèves suppléants :
Mme ALLONCLE

X

Mme FOEHRLE

X

Procès-verbal établi le 5 novembre 2016
Le président, Directeurs de l’école,
Nom et signature : Franck Fontaine

Le secrétaire de séance,

Nom et signature : Pascal Schultz

