CONSEIL D’ECOLE N°2/ 2013-2014
Mardi 8 avril à Ill et Ried.

Ecole ILL et RIED
36 rue des héros
67610 LA WANTZENAU
Direction, Mme Ghislaine SPENLE



Enseignants : BENDER Anne, BERTIN Joëlle, CARRAYROU Marie-Noëlle, HOFFMANN Anne,
LUDWIG Jean-Philippe, RIDOIN Marie-Christine, SPENLE Ghislaine (directrice), VERINAUD
Nathalie, WATTEBLED Maïté, WENDEL Nathalie, WEBER Régine, ZIMMERMANN Laure, LUDWIG
Anne-Sophie.
Sont excusées : SCHMITT Cindy, SPEICH Jérôme.



Parents délégués : BAPST Jean-Philippe, BODIN Corinne, BOSSUYT Katia, BURGARD Sabrina,
LAMBERT Myriam, LYAUTEY Aurélie, MESSLER Annette, PETIT Claude, PIOT-VOGEL Catherine,
SANDER-CASPAR Anne, SCHAEFFER Muriel, SKALA Alexandra.
Sont excusées : HABAY Isabelle.
Représentant(s) de la commune : M. DEPYL, maire, et Mme MACHWATE, conseillère municipale,
déléguée en charge de la vie scolaire pour la commune.
***

1. Mot de bienvenue et passages de témoin :
Mme Spenlé souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants de la Mairie qui sont : M. DEPYL,
maire, et Mme MACHWATE, conseillère municipale, déléguée en charge de la vie scolaire pour la
commune.
 Mme Spenlé annonce qu’elle quitte l’école suite à sa nomination à la prochaine rentrée à la
direction de l’école Exen Pire à Schiltigheim. La nomination de son successeur devrait intervenir
mi-mai.
 Intervention de M. le Maire : M. Depyl évoque l’état de l’école et le choix d’une réhabilitation de
cette dernière qui serait à l’étude ainsi que le respect des conditions de travail des enseignants et
de ceux qui les aident. Il précise, qu’en sa qualité de Maire, il mettra en place la réforme des
rythmes scolaires.
2. Approbation du compte-rendu du premier conseil d’école
Une erreur a été corrigée dans le procès-verbal du premier conseil d’école de l’année : à la
page 6, la classe d'escalade concerne le CE1 / CE2 et le CE2/ CM1 et non pas le CM1 et le
CM1/CM2. Pour le reste, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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3. Reports de journées
Il n’y aura pas de report de la journée du 30 mai 2014. Les élèves auront donc cours
normalement le vendredi 30 mai 2014.
4. Réformes des rythmes scolaires
La commune de La Wantzenau et les trois écoles de La Wantzenau ont choisi d’adopter les
horaires suivants pour la rentrée 2014/2015 :
-

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 ;

-

mercredi de 8h00 à 11h00.

-

Activités pédagogiques complémentaires : elles auront lieu le mercredi de 11h00 à 12h00

toute l’année.
-

La Mairie est libre de mettre en place ou non des activités péri-éducatives (théâtre,

musique, chorale, sport, jeux mathématiques…) hors temps scolaire.
Le CDEN du 11 avril actera les horaires des écoles.
Monsieur le maire précise qu’il n’y aura pas de remise en cause des horaires proposés. Il n’est
pas question de ne pas mettre en œuvre la réforme en septembre 2014, la loi sera appliquée avec
une offre d’activités de la municipalité. En revanche, si la possibilité d’un report en 2015 est
ouverte, les horaires actuels sur 4 jours seront maintenus.
Les délégués de parents d’élèves interrogent les représentants de la municipalité sur
l’organisation des activités péri-éducatives après 15h15.
Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de la concertation en la matière. Madame
Machwate évoque différents projets d’activités telles que du théâtre, du théâtre bilingue, des
activités sportives, des activités musicales et des activités libres. Ces activités seraient organisées
selon un planning par période, avec engagement des parents pour l’ensemble de la période.
Le maire intervient pour ajouter deux domaines qu’il juge particulièrement important : la
santé et en particulier la nutrition en collaboration avec les professions médicales, et
l’apprentissage des langues en particulier l’allemand.
Les délégués de parents d’élèves interrogent la municipalité sur le caractère gratuit ou payant
des activités. Pour l’instant la décision n’est pas prise. Des pistes d’autofinancement sont
envisagées : vente de gâteaux ou de bricolages.
Les délégués de parents d’élèves font également part de leurs inquiétudes quant au délai
restant avant l’été pour organiser la mise en place des activités et informer les parents et les
différents interlocuteurs (AGES, assistantes maternelles, associations…).
Le maire s’engage à informer les parents sur l’organisation des activités au mois de mai.
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Mme Lyautey demande la mise en place d’un comité de pilotage regroupant les différents
acteurs de l’école et de la jeunesse (enseignants, associations de parents d’élèves, animateurs de
l’espace jeune, associations sportives, école de musique…) pour l’organisation des activités
« libres » à partir de 15h15.
5. Stage de Remise à Niveau (SRAN)
Un stage de remise à niveau pour certains élèves de CP (2) et CE1 (4) aura lieu du 22 au 25
avril 2015 dans les locaux de l’école Ill et Ried.
6. Evaluations nationales mi-CP
Les résultats de mi-CP pour l’ensemble de nos élèves sont les suivants :

7. Travaux et sécurité


La société Alliance informatique qui effectue dorénavant la maintenance technique d’une

partie de l’école (bureau et salle des maîtres) devrait prendre en charge l’entretien et le
renouvellement du parc de la salle d’informatique d’ici peu, le contrat de la société ADN étant
échu. Le câblage des locaux a été effectué, les installations doivent être finalisées.


La Mairie a fait procéder :
o à la réparation du boitier électrique du bâtiment administratif de Ried ;
o à la mise en conformité de Ried suite à l’avis défavorable de la commission de
sécurité à la date du 14/06. Mme Spenlé demande à M. le Maire qu’il procède
avant la fin de l’année scolaire à un second passage de cette commission afin que
Ried récupère un avis favorable à la poursuite de l’exploitation des bâtiment .
Monsieur le maire prend acte de la levée des réserves émises par la commission
de sécurité et s’engage à la faire repasser avant les congés nécessaires. Il se
chargera de prendre les contacts nécessaires.
o au câblage de toute l’école. Mme Spenlé demande à M. le Maire que l’ensemble
des classes soient reliées à Internet à la rentrée de septembre (avec poste
informatique).
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Les interventions suivantes n’ont pas été effectuées et restent à faire (cf. PV CE n°1

2013/14) :
CLASSE

TRAVAUX à effectuer.

Salle 10
CPb

Stores aux fenêtres à installer à Ill en CPb au RDC.
Suspendre des câbles dans le couloir afin d’y accrocher les travaux en arts.

Salle 8
CE2b

Tableau à changer (trous, un côté se ferme tout seul, chaise pour le bloquer).

Salle 6
CM1
Salle 4
CM2b
Salle 2
CM1b

Refaire le revêtement mural.
Installation de patins aux chaises (trop bruyantes).
Tableau à changer (granuleux, ne se nettoie plus correctement…).
Revêtement mural à refaire.

Salle 5
CM2

Meubles bas au fond de la classe.
Panneaux d’affichage à changer (ceux existants sont trop durs).
Réparation néon du centre (HS suite à dégât des eaux)

SDM Ill
Refaire le revêtement mural.
SDM
RIed +
infirmerie



Changer les surfaces d’affichages en liège par des supports aux normes.
Refaire le revêtement mural.

Il serait souhaitable que les interventions suivantes soient effectuées :
Souches apparentes, risques de chutes. Installation de banc, revêtement mousse
ou autre solution.

Cour Ill

Finir de peindre en blanc le mur sur lequel se trouve la fresque du périscolaire
Ill et Ried

Etat du crépi mural extérieur d’Ill et Ried.

8. Hygiène
Les toilettes d’Ill et Ried sentent. Des actes d’incivilités répétés consistant à uriner à même le
sol se produisent régulièrement aux toilettes garçons côté Ried. L’équipe enseignante mettra en
place courant mai des mesures visant à limiter ces actes inadmissibles. Les familles seront
informées de la situation et des démarches entreprises.
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Par ailleurs, suite à une incompréhension, le nouveau service de nettoyage n’a pas nettoyé les
toilettes enfants d’Ill pendant un certain temps. Tout est rentré dans l’ordre et les toilettes sont
nettoyées régulièrement. Il apparaît également que le cahier des charges de cette entreprise est
insuffisant : à la suite des périodes de vacances scolaires, elle n’est pas mandatée pour nettoyer les
toilettes et vider les poubelles. Les lieux sont donc sales lors de la reprise des classes. Aucune
serviette ou dévidoir essuie-tout n’est encore installé dans les classes suite aux demandes
réitérées du conseil d’école à la Mairie.
Des odeurs nauséabondes se dégagent du WC adultes au RDC d’Ill.
Les poubelles d’Ill ne sont toujours pas vidées régulièrement le matin malgré que le fait ait été
signalé au conseil d’école précédent.
Les poubelles d’Ill ou de Ried laissent fréquemment échapper des papiers salissant les cours.
L’installation de poubelles avec système de fermeture pourrait être judicieuse.
Les cours ne sont presque jamais nettoyées. De nombreuses toiles d’araignées trônent sous
les préaux. Il serait souhaitable que la Mairie fasse nettoyer la cour en fin de semaine ou avant la
reprise des cours du lundi.
9. Sécurité/ alerte incendie
L’équipe enseignante a procédé le 28 janvier à une mise en œuvre du plan particulier de mise
en sécurité. L’exercice de simulation consistait à simuler la procédure à mettre en œuvre lors d’un
tremblement de terre. Il s’est bien déroulé. Les enseignants étaient prévenus ainsi que les enfants.
Chaque classe a été équipée d’une caisse PPMS contenant des gâteaux secs, de l’eau et tout le
matériel nécessaire à ce plan de prévention.
La troisième et dernière intervention relative à la sécurité aura lieu au courant du troisième
trimestre mais personne ne sera prévenu : il s’agira de simuler une alerte incendie. Certaines
issues seront condamnées afin d’obliger les enseignants et leurs élèves à réagir au mieux à de
telles éventualités.
Suite au traçage de lignes de couleurs, le nombre d’accidents de type « bobologie » avaient
diminué de près de 40% en comparaison avec l’année précédente. Il serait nécessaire que la Mairie
procède à une remise en peinture de ces lignes afin que cette nette amélioration des conditions de
sécurité se maintienne.
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Activités de l’école

10.

Bulletins : les bulletins du second trimestre ont été remis la semaine du 1er avril.
Un goûter de fin de trimestre sera organisé le jeudi 17/04 à Ill et à Ried. Un mot d’information
vient d’être diffusé aux familles.
Activités et sorties des classes effectuées ou à venir :

CP - Anne HOFFMANN


Rencontre éperviers déménageurs (USEP).



Piscine



Orientation (rencontre USEP)



Participation au Défi Maths 2014 "Au carrefour des cultures" en mars



Patinoire en période 5



Sortie à l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim en juin

CP bilingue - Maïté WATTEBLED / Jean-Philippe LUDWIG


Rencontre éperviers déménageurs (USEP).



Piscine



Concert “ Wir wollen singen”

CP/CE1 – Régine WEBER


Piscine



Maths 2014 « au carrefour de cultures »



Sortie à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim en juin avec Anne Hoffmann



Orientation (rencontre USEP)

CE1 bilingue Maïté Wattebled / Jean-Philippe LUDWIG
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Rencontre poules / renards / vipères (USEP).



Patinoire



Semaine d'escalade "roc en stock"



Piscine



Concert « Wir wollen singen ».

CE1/ CE2 Marie Christine RIDOIN
CE2 : sortie journée des Sciences avec Mme Carrayrou.
CE 1 / CE2 :


classe d 'escalade du 3 au 7 février



natation période 4



en avril : journée à la ferme



12 juin sortie au Ht-Koenigsbourg



Permis piétons

CE2 bilingue - Cindy SCHMITT / Anne-Sophie LUDWIG


Badminton (avril USEP)



Rencontre à la journée avec les correspondants.



Concert « Wir wollen singen »



Participation au Printemps de l'écriture



Visite au Musée d'Art Moderne



Sortie de fin d’année en Allemagne



Permis piétons

CE2 Marie-Noëlle CARRAYROU / Ghislaine SPENLE


Badminton (USEP)



Sortie à Karlsruhe + accueil des correspondants.



Correspondance scolaire (ESK Karlsruhe)



Permis piétons



Sortie de fin d’année en Allemagne.

CE2 / CM1 - Nathalie WENDEL
Découverte du monde :


Sortie fête de la science



Sortie Haut Koenigsbourg



Sortie à la ferme



Permis piétons

EPS :
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Rencontre badminton USEP



Classe transplantée escalade



Sortie USEP course d’orientation



Ecole la plus sportive

CM1 bilingue - Anne BENDER / Joëlle BERTIN


Badminton (rencontre USEP)



Wir wollen singen



Les correspondants viennent nous rendre visite



Sortie de fin d’année en Allemagne



Musée des beaux arts (jeu de l’œil)



Musée d’art moderne (courant d’air)



Printemps de l’écriture

CM1/CM2 - Laure OHL
Faites : Haut Koenigsbourg, musée des beaux arts
A venir :


Concert « Wir wollen singen ».



Permis Internet



Piscine et rencontres badminton, athlétisme (USEP)



Visite du Parlement Européen



Visite du mémorial de Schirmeck



Randonnée à vélo (sortie de fin d’année)

CM2 bilingue - Anne BENDER / Joëlle BERTIN


Badminton (rencontre USEP)



Wir wollen singen



Rencontre d’une journée avec les correspondants



Sortie de fin d’année en Allemagne



A venir en mai : visite des DNA, mémorial de Schirmeck, Rallye lecture



Pour les 2 classes depuis janvier, interventions ponctuelles en maternelle pour raconter

des histoires (en allemand ou en français)


Permis Internet

CM2 Nathalie VERINAUD
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Badminton, hand-ball (USEP).



Accueil des arédiens début juin pendant une semaine.



Maths sans frontières



Permis Internet



Permis vélo

M. Naji, gendarme, interviendra pour faire passer le permis piéton aux CE2 et le permis vélos
aux CM2.
Des rencontres sont prévues entre tous les CP et les GS (échanges) en fin d’année.
Des visites de l’infirmière scolaire pour les CE2 ont eu lieu au courant du second trimestre.
Une intervention future devrait être programmée tout comme l’an passé sur le thème de la
puberté pour les CM2.
Le maire s’engage à maintenir les subventions pour les sorties et spectacles de l’école,
notamment le spectacle de Noël.
Projets de l’école

11.
(TBI)


Pour mémoire, les enseignants d’Ill et Ried ont effectué des stages pour apprendre à

utiliser un tableau blanc électronique dans le cadre de l’enseignement de la langue française.
Certains d’entre eux ont également effectué un autre stage pour mieux appréhender l’outil.
L’équipe enseignante réitère sa demande d’acquisition de plusieurs nouveaux TBI à la Mairie et
attendons sa réponse. Il est important que l’école soit équipée rapidement à la vue du nouveau
plan ministériel et de la motivation actuelle de l’équipe enseignante.


Concours d’orthographe et de calligraphie le 2 juin. La mairie offrira les prix décernés aux

vainqueurs. Elle offrira également le goûter.


Permis internet : la classe de CM2 est une classe pilote pour la sensibilisation aux dangers

d’internet. La remise du permis Internet aura lieu le 14 avril à 14h00 au fil d’eau.

12.

Remplacement du photocopieur de Ried qui est en fin de vie.
Interventions des représentants des parents d’élèves

Aucune intervention supplémentaire n’a été souhaitée.
Prochain conseil d’école: le vendredi 13 juin 2014 à 18h, à la mairie dans la salle du conseil
municipal.
La séance a été clôturée à 19h05.
Secrétaire de séance : M. LUDWIG , représentant des enseignants.
Directrice, Mme SPENLE
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