PROCES-VERBAL de CONSEIL d’ECOLE
Ecole Elémentaire 12 rue de la Paix 67130 Lutzelhouse
Mardi 9 juin 2015 à 18h30.
PRESENTS :
M. KAAS, Directeur de l’école et Président du Conseil d’Ecole
Mmes BONEL, WIGISHOFF, enseignantes
M. HIEBEL, et PETIT enseignants
Mmes WILHELM, et IBANEZ représentantes de la Mairie
Mmes DOS SANTOS, EPP, DENIS, HORNSPERGER, VINEY représentantes des parents
d’élèves
M. PETER représentant des parents d’élèves
ABSENTS EXCUSES :
M. SCHANTE, Inspecteur de l’Education Nationale
Mmes THAON et FRISON enseignantes
Mme SCANDELLA membre du RASED
Mme PREVOT représentante de la Mairie
M. BATT, Maire de Lutzelhouse
Rappel de l’ordre du jour :
Approbation du P.V. du Conseil d’Ecole du mardi 17 février 2015,RASED, travaux effectués et
prévus, rythmes scolaires, coopérative scolaire : bilan financier et principaux achats réalisés,
projet d’école, année scolaire 2015-2016, calendrier, règlement d’école, personnels, effectifs
prévisionnels, sécurité, APC, projets culturels et sportifs réalisés
___________________________________________________________________________
La séance est ouverte officiellement à 18H35
Mme HORNSPERGER accepte d’être secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 17 février 2015
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
RASED
Du fait du changement de date du conseil d’école, Mme Scandella ne peut assister à celui-ci.
Sécurité

Exercice d’évacuation : 1er juin 2015 à 9h45
Une fois de plus, les élèves des classes qui étaient dans les bâtiments lors de l’exercice
d’évacuation des locaux suite au déclenchement de la sirène ont été réactifs. Temps mis
pour évacuer les locaux et se trouver sur le point de regroupement : moins de 2’50 minutes
pour l’ensemble des 120 élèves.
Seul point à améliorer : la descente qui se fait pour les classes des salles 5 et 6 du premier
étage.
Globalement il y a 1 exercice d’évacuation par trimestre.

Rappel concernant les limites de l’école :
Cette année scolaire, un tracé (ligne blanche) définit de manière plus visible les limites de
l’enceinte de l’école élémentaire puisque le tracé qui était en place n’était plus assez visible.

Une fois la ligne franchie, aucun enfant ne peut ressortir de l’enceinte scolaire.
Le transfert de responsabilité s’opère lorsque retentit la sonnerie (horaire d’entrée ou de
sortie des classes) et que l’enfant entre dans l’enceinte scolaire.
Le tracé longeant l’enceinte scolaire élémentaire permet quant à lui de matérialiser un
endroit de passage permettant d’accéder à l’école maternelle de manière plus commode.
Il est rappelé qu’il est souhaitable de ne pas stationner dans cet endroit de passage.
Dans le cas d’une grosse intempérie, les parents peuvent s’abriter sous le préau pour
attendre que leur enfant sorte de l’école. Cette même souplesse est accordée aux parents
des enfants qui suivent des cours d’APC.
Projet d’école
Bilan 2011-2015 – le Vocabulaire
Initialement le projet portait sur une durée de 3 ans, il avait été prolongé d’une année suite
au changement des rythmes scolaires.
Bilan : On a constaté que la situation n’a pas beaucoup changé.
Les élèves qui manquaient de vocabulaire sont toujours en manque alors que les élèves qui étaient
débrouillés progressent de manière flagrante.
En ce qui concerne les domaines d’activité qui sont travaillés en fil rouge (cinéma et vocabulaire
afférant / sensibilisation au monde forestier etc), là le progrès est tangible pour tous, ceci dû au fait
que le réinvestissement est régulier.
Les élèves en difficulté demandent une attention soutenue que les travaux différenciés permettent
imparfaitement d’améliorer. La présence de l’enseignant est bien souvent nécessaire pour pallier les
difficultés de l’enfant.
Lien des projets d’école
Pour ce qui concerne le nouveau projet d’école il apparaitrait judicieux de continuer à mettre en
place des glossaires thématiques en fonction de thèmes étudiés. Pour les élèves en difficulté, nous
pensons que l’accent, quand c’est possible, devra être mis sur les référents visuels (illustrations ou
objet du réel).

Projet 2015-2018
Rien n’est à ce jour arrêté ; cependant, il se pourrait que nous travaillions sur le concept de la
communication qui serait décliné de manière différente chaque année avec une approche annuelle
plus ancrée sur l’expression écrite, l’expression orale pour une autre année, l’expression artistique
pour une dernière.
Le réinvestissement des actions menées sur le vocabulaire sera bien évidemment de mise, au vu de
l’intitulé du nouveau projet.

Rythmes scolaires
Constat suite à la première année : les enfants sont fatigués surtout en fin de semaine et les
enseignants aussi ressentent cette fatigue. Cela engendre parfois de la tension et des conflits
auprès des enfants.
La répartition horaire sera maintenue l’année prochaine.

Calendrier année scolaire 2015-2016
Journée de solidarité 28 août 2015
Prérentrée des
enseignants

Reprise des cours : lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire des
élèves

Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 19 décembre 2015
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d'hiver

Fin des cours :
samedi 13 février
2016
Reprise des cours :
lundi 29 février 2016

Fin des cours :
samedi 6 février
2016
Reprise des cours :
lundi 22 février
2016

Fin des cours :
samedi 20 février
2016
Reprise des cours :
lundi 7 mars 2016

Vacances de printemps

Fin des cours :
samedi 9 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 25 avril 2016

Fin des cours :
samedi 2 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 18 avril 2016

Fin des cours :
samedi 16 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 2 mai 2016

Vacances d'été

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016



Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir
après les cours.

L’académie de Strasbourg fait partie de la zone B et sera donc pour l’année 2015-2016 la
première zone à être en congé pour les vacances d’hiver et de printemps.
NOTA : Nous tenons à noter que la reprise se faisant le 18 avril 2016 suite aux vacances de
printemps, nous comptabilisons plus de 11 semaines consécutives de cours jusqu’à la date
de fin d’année scolaire, le 05 juillet ! Et ce malgré les recommandations du Ministère de
l’Education sur les rythmes de l’enfant et la durée maximale de 7 semaines entre chaque
période de vacances.
Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des
heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des
temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques.

Pour l'année scolaire 2015-2016, les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016 et le samedi 7
mai 2016.

Pour l'année scolaire 2016-2017, les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi
27 mai 2017.
Règlement de l’école
La rédaction du nouveau règlement sera effective avant la fin de l’année. Celui-ci devant être
soumis à l’approbation du conseil d’école, il nous faudra nous réunir de manière
extraordinaire. Proposition de date mardi 30 juin 18h30, acceptée par les différents parties.
L’ébauche de règlement parviendra aux délégués de manière anticipée.
Configuration des classes / personnel enseignant
Il y aurait 2 classes de niveau unique, deux classes de niveau double CE2/CE1 et une classe
de CM1 / CM2 pour l’année scolaire 2015-2016.
CP : 24 Mme WIGISHOFF et … ?
CE1 /CE2 : 21 Mme BONEL
CM1/CM2 : 26 M. PETIT

CE1/CE2 : 20 M. HIEBEL
CM1 : 27 M. KAAS et … ?

Afin de permettre aux enfants de l’actuel CP d’évoluer dans de meilleures conditions durant
la prochaine année, il a été décidé de créer 2 classes de CE1/CE2.
La composition des classes de cours double a été faite en fonction de différents critères :
Priorité a été donnée à une répartition la plus judicieuse possible en prenant en compte les capacités
des actuels élèves de CP (autonomie, antagonisme entre certains élèves, capacités de travail). Dans
un second temps, les actuels élèves de CE1 complètent l’effectif classe, en fonction de ces mêmes
critères.
Une fois cette composition effectuée, sachant qu’il y aura 2 classes de CE1/CE2, l’affectation de telle
classe à tel enseignant sera faite par tirage au sort.
Pour la classe de CM1/ CM2 : Un petit groupe d’enfant autonomes composera un effectif de CM1 de
cette classe à niveau double. Les autres élèves seront en classe simple de CM1.

Concernant le personnel :
Départ de Mme THAON et de Mme FRISON
La même personne complètera le ¼ temps de Mme WIGISHOFF et de M. KAAS.
Achats groupés de matériels : à cause du chevauchement des classes, cette proposition a été
abandonnée.
Travaux
Travaux effectués
- Réalisation d’un superbe podium pour que la remise de médailles soit plus
solennelle. L’école remercie la municipalité.
Travaux à prévoir si possible
Mme Wilhelm informe que
- La vitre cassée dans le bureau de direction est en cours de réparation

- 2 placards seront installés en salle 4 et 5
- Prise de renseignement en cours pour la fourniture d’ordinateurs mais non
encore voté par le conseil municipal
L’école demande à Mme Wilhelm s’il est possible de réparer le groume de la porte des WC
garçons. La nouvelle porte d’accès à la cour étant très lourde, l’école demande s’il est
possible de trouver une solution permettant de laisser la porte ouverte lorsque les enfants
sortent en récréation et en rentrent.
De plus l’école souhaiterait qu’une sonnette soit installée à la porte d’entrée principale pour
prévenir d’une venue.
Sondage ordinateur :
Un sondage concernant les équipements personnels des foyers a été réalisé afin de pouvoir
prévoir des éventuels travaux spécifiques à la maison (recherches, consultations ….)
L’école dispose de 5 ordinateurs d’ancienne génération, certains seront réutilisés en classe,
d’autres pourront éventuellement être distribués à des enfants qui ne sont pas équipés. A
réfléchir.
Fête de fin d’année
Remerciements exprimés par le Directeur destinés aux membres de l'organisation de la fête
de l'école du vendredi 12 juin.
Au programme :
Tournoi de ballon prisonnier pour adultes et enfants / exposition de travaux d’élèves / Haka
/Récital de chant choral / Jeux divers.
Coopérative scolaire.
Au 09 juin 2015, un solde créditeur de 2839 € apparaît sur les lignes de comptes.
Projets d’activités : projets culturels et sportifs réalisés et à venir.
Cross pour toutes les classes de l’école avec une moisson de médailles.
Le détail sera publié dans le journal municipal de juin 2015.
CP :
- un remerciement aux parents et autres acteurs qui ont contribué par le biais
d’actions diverses, à réduire le budget de la classe découverte (environ 65€ / enfant).
- Opération Nettoyons la nature : constat aberrant et consternant sur la quantité de
déchets ramassée, et en particulier au city.
La municipalité devrait solliciter les habitants pour une opération commune de
nettoyage.
- Activité vélo tous les lundis
- Sortie le 22/06 avec la classe de M. Hiebel et rencontre des correspondants
allemands
- Sortie de fin d’année en forêt le 30/06 avec la grande section de maternelle
CE1/CE2
- Le 22/06 journée avec les correspondants : chant commun en allemand et français,
en classe de 10 à 12h15, puis sortie promenade en forêt et dans le vignoble
CE2
- En mars dernière projection école et cinéma
- Mi mars, sortie à Strasbourg
- Le 22/03 initiation rugby avec M. Petit

-

CM1
-

16/04 petit déjeuner allemand avec M. Petit, merci à la municipalité pour la mis à
disposition de la salle des fêtes et de la vaisselle, merci à Mme et M. Wunschel pour
la confection et fourniture du pain, et aux parents pour leur aide et présence
24/04 découverte de talents avec des parents musiciens, et un papa tailleur de pierre
Origami en classe
Jeu de math avec smartgame
Cycle électricité et réalisation d’un jeu
Participation au concours d’orthographe sur 3 épreuves (concours national)

Initiation rugby
Concert « minimaliste » au PMC le 17/03, puis MAM avec zoom sur Gustave Doré
16/05 Nuit des musées avec 12 enfants au MAM où les enfants animaient des jeux
devant l’œuvre
Sortie orientation au « Champ du feu »
Intervention de la brigade motorisée de Molsheim pour une journée de prévention
liée au cyclisme.
A venir : représentation théâtrale lors de la journée des Arts à Molsheim le 25 juin et
représentation à l’école pour les autres classes + invitation des pensionnaires de la
maison de retraite de Lutzelhouse.

CM2
-

Sortie orientation au « Champ du feu »
11/06 visite du collège Haute Bruche puis défi maths
Sortie nature le 19 juin 2015 avec des agents de l’ONF, puis barbecue organisé par la
municipalité, le Club Vosgien et l’école
Pour toutes les classes :
Fête de fin d’année programmée le 12 juin 2015
Sortie de fin d'année en forêt pour toutes les classes, le 30 juin ou 02 juillet en cas de report.
Périscolaire : Cross de Brumath le 21/03, 1 médaille pour une dizaine de participants en ce
qui concerne notre école.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le président du Conseil d’Ecole lève la
séance à 20h35.
Le Directeur
M. Emmanuel KAAS

La secrétaire de séance
Mme Stéphanie HORNSPERGER

