
PROCES-VERBAL de CONSEIL d’ECOLE 
 

Ecole Elémentaire 12 rue de la Paix 67130 Lutzelhouse 
 

Jeudi 20  février 2014 à 18H00. 
 
PRESENTS : 

M. KAAS, Directeur de l’école et président du Conseil d’Ecole 
Mmes  BONEL, WIGISHOFF, enseignantes 
M. HIEBEL, TUSSING et PETIT, enseignants 
Mmes HORNSPERGER et KLEIN, représentantes des parents d’élèves  
M. PETER représentant des parents d’élèves 
M. BATT, adjoint au maire de Lutzelhouse. 
Mme SCANDELLA , membre du RASED 

ABSENTS EXCUSES : 
Mme  SCHMITT, enseignante 
M. SCHANTE, Inspecteur de l’Education Nationale 
M. GERARD, Maire de Lutzelhouse 
Mmes OXOMBRE,  WILHELM, conseillères municipales déléguées aux affaires scolaires. 
Mmes BRIGNON et DE MOOR 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

Fonctionnement de l’école : 
1. Approbation du P.V. du Conseil d’Ecole du mardi 5 novembre 2013 
2. R.A.S.E.D. 
3. Coopérative scolaire 
4. APC en cours (Contenu et fonctionnement) 

Projets d’activités : projets culturels et sportifs réalisés ou prévus. 
 

________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte officiellement à 18H05 
M. Sébastien PETER accepte d’être secrétaire de séance. 
 
M. KAAS fait part de la volonté de Mme Béraud de quitter le poste qu’elle occupait en raison 
d’obligations professionnelle incompatibles avec sa fonction. Merci à elle pour son engagement 
passé ; merci également d’avoir été un élément discret mais au combien efficace au sein de notre 
école. Gageons que l’engagement se poursuivra en dehors de la structure du Conseil d’Ecole. 
 
M. Batt ayant d’autres obligations, M. KAAS propose de changer quelque peu l’ordre du jour et 
avec l’accord de l’assemblée lui donne la parole. 
 
Travaux : 
 

- M. Batt fait part du projet de rénovation de l’école primaire et de l’école maternelle 
(changement des portes et fenêtres et isolation thermique par l’extérieur). Une première 
phase de travaux est prévue certainement cet été. Les décisions seront prises au mois 
d’avril. 

- Aménagement des sentiers du village avec éclairage public. 
- M. Batt note que l’aménagement de la place de l’école sera terminé au printemps. Il note 

que le parking est filmé par trois caméras, raison pour laquelle le système de fermeture est 
abandonné pour l’instant. Mme Wigishoff note la nécessité d’un marquage au sol pour les 
places de parking. M. Batt affirme que les travaux seront faits. M. Kaas déplore enfin les 
déposes « parachutes » des enfants devant l’école 

 



- M. Kaas remercie la municipalité pour le déplacement des bacs et amenée d’eau dans la 
salle d’arts qui est à présent fonctionnelle. Il demande s’il est possible de rajouter un plan 
de travail. M. Batt prend note de la demande. 

- Proposition de mettre en ligne le procès-verbal sur le site de la mairie de manière à ce que 
tout un chacun puisse facilement en prendre connaissance. Jusqu’à présent, celui-ci était 
affiché sur le panneau extérieur et distribué en un exemplaire à chacun des membres du 
Conseil d’Ecole. Les parents des élèves désireux d’en avoir un exemplaire étaient priés de 
s’adresser aux détenteurs de l’exemplaire distribué pour en avoir une copie. 

 
 
RASED 

 
- Mme Scandella, membre du RASED se présente et explique le travail du RASED à Lutzelhouse. 
Il n’y a plus d’aide pédagogique à Lutzelhouse. Le RASED intervient pour une aide rééducative. 
(« Apprendre à être élève »). 3 élèves sont suivis de manière individuelle et un travail de 
prévention est effectué avec tous les élèves de CM1. 
- Concernant le travail avec les CM1 : les dix séances qui se présentaient sous forme de  groupes 
de parole « philosophiques » prévues arrivent à leur terme. M. Kaas prend la parole et salue 
l’engagement dans cette démarche constructive et les changements radicaux dans le groupe 
classe ne justifiant pas la poursuite de l’expérience avec le RASED. M.Kaas continuera la 
démarche dans sa classe par un travail autour de la prise de parole, axé sur l’expression des 
sentiments et des avis personnels, en lien avec le projet d’école. 
 
INTERVENTION DE M. KAAS SUR UN PROBLEME DE HARCELEMENT A L’ECOLE 
PRIMAIRE DE LUTZELHOUSE. 
 
M. Kaas fait part d’un cas de harcèlements d’une élève par deux autres élèves. M. Kaas souligne 
qu’ils avaient sous-estimés la gravité de la situation. L’équipe éducative s’est réunie pour prendre 
des mesures afin de : 
- rassurer l’enfant. 
-  Voir dans quelle mesure les enfants harcelants avaient conscience de leur comportement. 
-  Trouver des sanctions adaptées et éducatives. 
M. Petit intervient, expliquant que la problématique du harcèlement est présente de plus en plus 
tôt à l’école et qu’elle n’est pas sans lien avec l’apparition des réseaux sociaux que les enfants 
pratiquent de plus en plus tôt et d’une mauvaise manière. M. Kaas souligne la mise en place d’une 
réflexion sur ces sujets. Mme Klein propose de contacter « le colibri » pour une intervention à 
l’école sur ces problématiques.  
 
 
Coopérative scolaire 
 
M. Hiebel expose la situation du compte de la coopérative scolaire : 
Actuellement le solde du compte de la coopérative scolaire est de 6124.74 euros. 
A cela, il faut encore retrancher 2060 euros pour le séjour « classe d’eau » à la Maison de la 
nature de Muttersholtz et d’autres chèques non prélevés à ce jour. Le solde réel du compte est 
estimé par M. Hiebel à 3000 euros environ. 
 
APC en cours (Contenu et fonctionnement) 
 
L’équipe éducative expose les différentes activités pédagogiques complémentaires mises en 
place : 

- M. Kaas : aide personnalisée en mathématiques et travail dans le domaine du vocabulaire 
à travers des jeux. 

- M. Hiebel : rédaction de texte (création d’une histoire par les enfants qui se concrétisera par 
une trace informatique). 



- M. Petit : Pour l’instant de l’aide personnalisée uniquement et dans un deuxième temps un 
travail autour de l’éducation à l’environnement dans le cadre de l’événement 
« Alsascience ». 

- Mme Wigishoff : plus d’aide personnalisée mais un travail sur la flore et l’alimentation 
(fabrication d’une presse à herbier notamment) en lien avec le projet de classe d’eau et 
d’ « Alsascience ». Mme Wigishoff expose le travail de Mme Schmitt qui a travaillé en aide 
personnalisée (lecture et mathématiques). 

- Mme Bonel : aide personnalisée en lecture et mathématiques.Travail autour de l’événement 
« Alsascience » : création d’un défilé, herbier, compostage, cuisine naturelle. 

 
Projets d’activités : projets culturels et sportifs réalisés ou prévus. 
 
Tour d’horizon des activités de l’école : 

- 20 mars : M. Hiebel et M. Kaas se rendront au Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg puis ils se rendront à un concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg. 

- La classe de M. Kaas participera certainement  en fin d’année à une rencontre de 
Tchoukball avec l’école d’Avolsheim. 

- La participation de l’école à l’événement « Approchants » est reconduite. 
- M. Petit prévoit des sorties en forêt et de l’orientation. 
- Mme Wigishoff :séances de piscine tous les mardis à partir de fin mars. Course 

d’orientation à Grendelbruch fin mai. Classe d’eau. Interventions de parents à l’école 
(intervention d’une maman présentant la Russie et un Papa directeur d’école de musique). 

- M. Tussing : travail à l’enregistrement de contes lus par les enfants en relation avec un 
travail plastique (création de diaporamas sonores). 

- Mme Bonel : Travail sur le thème de l’alimentation en liaison avec une classe de Rothau et 
dans le cadre d’ « Alsascience ». Projet de classe d’eau. Intervention d’une étudiante en 
immunologie sur le compostage. 

 
Activités périscolaires en prévision et en cours : 
 
-12 enfants de cycle 3 sont engagés dans un cross qui se déroulera à Brumath le samedi 22 mars 
2014 sous l’égide de l’USEP. Le déplacement est entièrement pris en charge par l’organisme. 
-La chorale qui a pris son envol l’an passé est à présent composée de 20 membres qui se 
réunissent tous les vendredis de 12h40 à 13h20 dans une salle de l’école. Les enfants sont 
inscrits à un concours régional de Chorales. 
 
RAPPEL :  
Pont de l’ascension : la journée d’école du 30 mai est reportée au 16 avril. 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le président du Conseil d’Ecole lève la 
séance à 19h50 et propose de noter dès à présent la date du prochain Conseil d’Ecole à 
savoir : 
LUNDI 16 juin 2013 à 18h00. 
 
Le Président de séance                                                     Le secrétaire de séance 
Emmanuel KAAS       Sébastien PETER 
 
 
 
 
Lexique utile : 
PEDT : Projet Educatif Territorial 
APC :   Activités Pédagogiques Complémentaires 
APE :Activités Péri-éducatives 
OCCE ;Office Central de la Coopération à l’Ecole 
USEP : Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré 


