ECOLE MATERNELLE CENTRE
LA WANTZENAU

Conseil d’école du jeudi 13 juin 2019
Présents :

-Mmes Burcklé, Hecht, Donadel, Roth, Vierling, enseignantes
-Mmes Boudaud, Leser, Mr Larchères, représentants de parents d’élèves
-Mr Depyl, maire de La Wantzenau
-Mme Machwate, élue
Excusée : Mme Koch, représentante de parents d’élèves

1) Bilan du projet d'école 2015-2019 et objectifs retenus pour le projet 2019-2022
Le projet d’école vise depuis quatre années scolaires à développer chez les élèves :
- la coopération en partageant des tâches, prenant des initiatives et des responsabilités au sein
du groupe-classe
- l’attention et la concentration
- la prise de parole et l’acquisition d’une bonne maîtrise du langage oral pour aller vers les
premières productions d’écrits.

Il arrive à son terme.
Les indicateurs suivis mettent en évidence la nécessité de poursuivre l’objectif d’amener les
élèves à mobiliser leur langage, à renforcer leurs compétences langagières afin d’améliorer la
compréhension de l’oral, de l’écrit.
16,49% des élèves de l’école présentent des lacunes au niveau du registre lexical.
Concernant la découverte du principe alphabétique, seulement 72.25% des élèves issus de
l’école ont réussi pleinement l’évaluation de début de CP de septembre 2018.
Cet indicateur incite les équipes enseignantes à renforcer cette découverte.
Enfin, le volet de la concentration reste à travailler.

Seuls 80.95% des élèves de GS sont capables de se concentrer pleinement sur une tâche
individuelle ou collective.
28.42% des élèves de l’école présentent des difficultés d’attention et de concentration.
Le nouveau projet d’école 2019-2022, prenant en compte ces besoins et ceux des deux autres
écoles maternelle du Woerthel et élémentaire Ill-et-Ried s’oriente vers les trois objectifs
suivants :
-utiliser différents outils pour amener les élèves à mobiliser leur langage, structurer l’écrit
-amener les élèves à se concentrer pleinement sur une tâche individuelle ou collective
-renforcer les compétences langagières afin d’améliorer la compréhension de l’oral, de l’écrit.

Ce projet sera complété des actions pédagogiques mises en œuvre dans les différents cycles
d’apprentissage dès la prochaine rentrée.

2) Nouvelles écoles : avancée des travaux et équipe pédagogique
Le bâtiment ne sera pas finalisé pour la prochaine rentrée de septembre.
Si les équipements intérieurs suivent le calendrier prévisionnel, il n’en est pas de même pour
les équipements extérieurs, annonce Monsieur le Maire. Le calendrier subit un retard pris par
une entreprise dans la production de ses éléments ce qui a pour conséquence directe de
pénaliser d’autres corps de métier dans la mise en œuvre de la suite logique des tâches.
Les parents d’élèves posent la question des modes d’accès au nouveau bâtiment.
Les modes d’accès doux seront mis en place et sont d’ores et déjà à l’étude.
Est également soulevée la proximité du bâtiment avec les champs de maïs.
Le problème de la nocivité des pesticides a été relevé par bon nombre de parents d’élèves.
Cette question posant effectivement problème est à l’étude précise Monsieur le Maire.

3) Remerciements à la municipalité concernant :
-la préparation du stade pour les mini-olympiades, la subvention pour les médailles
-l’entretien régulier de la cour et de l’école
-le travail de concertation concernant le futur équipement du nouveau groupe scolaire

