Procès-verbal du conseil d'école du 3è" trimestre 2021-2022
Ecole élémentaire Jules Verne

Le conseil d'école du 3è*" trimestre s'est tenu le jeudi 23

juin

2022, à portir de 18h00. lvladame Gossard,

porent élu, en sera la secrétaire de séance.
Personnes orésentes
Les représentonts de lo municipolité

:

Mme lo Moire, Mme Kannengieser
Ivlme l'adjointe oux offaires scoloires, Mme Bossuyt

Les enseionants

:

Mme Avignon, M. Doriath, fvlme Hoffmann, ÀIme Kernocker, M. Ludwig, Mme Maurer, Mme Labasque, Mme

Schmitt, Àllme Wattebled, Mme Weber, Mme Vérinaud.
M. Almaric, Ivlme Dorioth et It/me Heyd excusés
Ir/. Ardouin, Inspecteur de l'éducotion notionole, excusé
Les représentants des parents d'élèves

:

Mme Bornert, Mme Fritsch, Mme Gqllon Souvage, Mme Georg, Mme Gossard, Mme Guechtouli, M. Lorchères,
M. Rebholz, Mme Sprauer.

1

.

Adoption du procès-verbol du conseil d'école du

2è*u

trimestre de I'année 2021-2022

Décision en séonce : Procès-verbol adopté à I'unanimité

2.

Rentrée2022-2A23

2.1 Organisation pédogogique
Une fermeture de classe est à déplorer pour lo rentrée 2022/2023. Elle n'auroit pas pu être évitée du

fait de
l'effectif de choque closse oprès la fermeture. Au vu des effectifs actuels des maternelles, une outre
fermeture pourroit être envisagée I'année prochaine.

Ily

aura en conséquence 12 classes l'on prochoin, 6 en monolingue et 6 en bilingue

Mme DORIATH et M. AIMALRICK quitteront l'école à lo fin de cette onnée. lt/me SCHNEIDER a été nommée en

tant qu'enseignante d'allemand. Mme

LABASQUE sero déchargée totolement à

ce qui permet aux outres enseignants présents de rester en poste.

portir de la prochoine rentrée,

2.2 Répartition des élèves
A lo dote d'aujourd'hui, l'effectif des élèves enregistré pour la rentrée de 2O72/2Q23 est de 285 enfonts

réportis comme suit
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Selon les projections, le nombre d'élève pour
2024/2025 de 261 élèves.

la rentrée 2023/2024 seroit de 269 et pour lo rentrée

Irlme KANNENGIESER rappelle que le quartier de la TRISSERMATT est en cours de construction. Ce quartier

représente 98 logements. Les fomilles avec enfants seront fovorisées pour l'attribution des lots ofin de
dynamiser la commune.

et concernent essentiellement des enfonts
qfin
d'accéder à l'enseignement bilingue.
des communes de KILSTETT et GAMBSHEIfi/
Les demondes de dérogotions sont de moins en moins nombreuses

2.3 Livret scolaire

livret du second semestre sero remis aux élèves le 4 juillet prochoin
Lo périodicité du livret scolaire restero semestrielle pour la prochoine onnée scoloire.
établi début février 2A23 et le second à lo fin du mois de juin
Le

Le premier

livret sero

2.4 Horoires

partir de septembre serait de 8h à 11h30 le matin et de 13h30 à 16 h I'après-midi.
période d'occueilest prévue le motin à portir de 7h50 et l'après-midià portir de 13h20.
Les horaires prévus à

Une

Ces horqires sont susceptibles d'être modifiés en fonction du protocole sanitoire opplicoble à lo rentrée. Ces

informations ne seront connues qu'à lo fin du mois d'août.

3.

Proiet d'école et actions pédagogiques

place depuis 3 ons' Néanmoins la
Le projet d'école en cours devoit se terminer à la fin de l'qnnée étont en
périodicité octuelle des projets d'école est à l'étude et pourrait être modifiée à la fin de l'été'
prévus
La crise sonitaire a eu de nombreux impocts sur les octivités à l'école : les regroupements

être réalisés (maths sons frontière, sorties culturelles et activités interclosses,

n'ont pas pu

...

de problèmes,
D,outres activités seront reconduites lors de la prochaine rentrée : Silence on lit, résolution
vivre ensemble (permis de conduite...)
Les actions pédagogiques des classes

:

Cross
Fête de la musique en présence des enfqnts de moternelle,
Semqine à vélo en collaborotion ovec la mqirie

(68l cyclistes ont été enregistrés sur lo semaine)

Course oux nombres pour certaines classes,
Permis piéton en CE2,
Permis vélo en C[t12,
Escalade pour certaines closses,
Semoine d'équitation en CP monolingue

wantzenau
Une intervention o également eu lieu auprès des CM1 et CIvl2 sur le thème du Jumelage entre La
et Saint-yrieix-La-perche et l'histoire commune de ces 2 villages lors de lo seconde Guerre lvlondiale.
Des sorties de

4.

fin d'année auront égolement lieu pour certoines classes lo semoine du 27 juin.

Points coop et budget mairie

Au 1"'juin 2022,le solde créditeur du compte de la coopérative scoloire est de 9 678.61 euros.
Il reste à percevoir les subventions pour l'escalade de 945 euros.
Il reste à poyer 2 882 euros contre 2 803 euros à recevoir. De plus, les mouvements concernqnt les photos et

fin d'année ne sont pas encore comptobilisés.
Il est roppelé que lo mairie porLicipe à hauteur de 1 ,50 euros par jour et par élève pour les classes
transplantées de 4jours, et à hauteur de 6 euros por élève et por on pour les sorties de fin d'onnée.
les sorties de

Une

vérification des comptes sero réolisée par un parent et un enseignont en septembre 2022

Le budget de lo

-

mairie s'élève à 6 237 euros décomposé comme suit

:

21 euros par élève,
500 euros pour les closses bilingues,
2 000 euros pour le fonctionnement de l'école

Le papier est également fourni por la mairie qui engoge en ce moment une réflexion pour en réduire lo
consommation.

Poids des cartqbles : il est rappelé que les cqrtobles à roulettes sont à éviter cor plus lourds que les cortqbles
classiques. Il arrive également souvent que des fournitures non nécessqires soient emportées par les élèves
chaque jour.
Lo moirie envisoge un échonge pour les clqsses bilingues avec une closse ollemqnde en visio dqns le cqdre de

I'engagement numérique.

Tempéroture dqns les sqlles de clqsse : lo tempéroture enregistrée dans les salles de closse est d'environ 25
degrés. Cette tempérqture est vérifiée à distance par lo mairie.

L'ordre du jour oyont été troité dqns son intégrolité, le Conseil d'école est levé.
Lo secrétqire de séqnce

Lq Directrice

