CONSEIL D’ECOLE N°2/ 2012‐2013
Vendredi 15 mars à Ill et Ried.

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

‐Enseignants : BENDER Anne, BURLETT Patricia, CARRAYROU Marie‐Noëlle, HOFFMANN Anne, LUDWIG
Anne‐Sophie, LUDWIG Jean‐Philippe, RIDOIN Marie‐Christine, SPEICH Jérôme, STOLTZ Magalie, SPENLE
Ghislaine (directrice), VERINAUD Nathalie, WENDEL Nathalie, ZIMMERMANN Laure.
Sont excusées : GUYON Kellen, HEYD Estelle, MAUGAIN Stéphane, WATTEBLED Maïté,
‐Parents délégués : BAPST Jean‐Philippe, BOSSUYT Katia, BURGARD Sabrina, HABAY Isabelle (supp.),
JACQUENET Aline, LAMBERT Myriam, LYAUTEY Aurélie, MACHWATE Agnès (supp.), MESSLER Annette,
PETIT Claude, PIOT‐VOGEL Catherine, SANDER‐CASPAR Anne, SCHAEFFER Muriel.
Sont excusées : BODIN Corinne, FUCHS Nadine, RAYNAUD Céline.

‐ Représentant(s) de la commune : Mme KANNENGIESER, Mme KLEIN, Chargée de la vie scolaire pour la
commune.

***
1. Mot de bienvenue :
• Intervention d’Emmanuel pour parler de l’activité des éducateurs de l’Espace Jeune à l’école. 4
classes participent à raison d’1 heure par semaine à l’atelier percussions.
• La Mairie n’a pas été en mesure d’organiser l’apport de boissons et gâteaux pour ce Conseil
d’école mais n’y manquera pas lors de la prochaine réunion qui aura à nouveau lieu dans ses
locaux.
• Départs à venir : M. SPEICH (retour de Mme GUYON vraisemblablement à l’issue des vacances de
Pâques), Mme DELLINGER, 1/2 temps de M. LUDWIG partie francophone des CPb et CE1b (retour
de Mme WATTEBLED le 13 mai).
• Excusés : GUYON Kellen, MAUGAIN Stéphane, WATTEBLED Maïté.
• Présentation de Nadège BALOBAN, Emploi de Vie Scolaire (EVS) qui travaillera un an dans l’école.
L’EVS joue un rôle administratif et apporte son aide au travail de direction.
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• Le comité départemental de programmation, de développement et de suivi des sites bilingues
s’est réuni vendredi dernier, le 8 mars. Il a émis un avis favorable à une poursuite de la scolarité
des élèves de CM2 de l’école Ill et Ried au collège de secteur, soit le collège Malraux et ce, à la
rentrée 2013 ; sous réserve que le nombre d’élèves inscrits dans le cursus bilingue en 6ème soit
suffisant. Dans un premier temps, la DNL (discipline non linguistique) serait l’EPS puis, à court
terme, s’ajouteraient les mathématiques.
2. Reports de journées
Pour mémoire, conformément aux directives ministérielles, la journée de cours à rattraper
suite à l'allongement des congés de la Toussaint sera le mercredi 3 avril en journée entière.
Par ailleurs, le vendredi 10 mai est reporté au mercredi 27 mars en journée entière.
Les élèves devront donc être présents à l’école ces jours‐là.
3. Réformes des rythmes scolaires
La commune de La Wantzenau a décidé le report de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaire à la rentrée 2014. D’ici au premier Conseil d’école 2013/ 2014, la commune et le
conseil des maîtres d’Ill et Ried devraient élaborer une ou des propositions de nouveaux horaires.
Une réunion de concertation est proposée par les représentantes de la Mairie afin de débattre de
cette question au regard du schéma de cohérence territorial.
Les principes d’organisation de la semaine seront les suivants :
‐

Cours 9 demi‐journées, le mercredi matin devrait se rajouter à l’emploi du temps ou le

samedi matin sur dérogation exceptionnelle.
‐

24 heures de cours répartis en 4 X 5h30 maximum sur les journées du lundi, mardi, jeudi

et vendredi et demi‐journée le mercredi ou samedi matin.
‐

Une demi‐journée de cours ne pourra dépasser 3h30.

‐

Les enseignants effectueront chacun 36 heures annuelles d’activités pédagogiques

complémentaires.
La nouvelle réforme vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la
journée de classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de
concentration des élèves est la plus grande. C’est sur cette base et dans l’intérêt des enfants que le
conseil des maîtres élaborera sa proposition.
‐

La Mairie est libre de mettre en place ou non des activités périéducatives (théâtre,

musique, chorale, sport, jeux mathématiques…) hors temps scolaire.
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4. Relations enseignants parents
Lors du premier Conseil d’école 2012‐2013, l’équipe enseignante a rappelé à l’ensemble des
familles les modalités de prise de contact ou rendez‐vous ainsi que les règles à respecter
concernant l’accès de l’école à toute personne étrangère au service.
Elle a constaté une diminution des entrées dans l’école, ce qui facilite le travail des
enseignants responsables de la surveillance.
Néanmoins, plusieurs incidents regrettables (intrusions intempestives non autorisées et/ ou
agressions verbales) ont émaillé les mois de décembre et janvier. Nous tenons donc à rappeler une
nouvelle fois que :
o

l’accès à l’école se fait sur autorisation de la directrice (art. R645‐12 du Code pénal) ;

o

les rendez‐vous se prennent individuellement et aucunement en groupe via le cahier de

liaison de l’enfant ;
o

tout parent (à l’exception des parents délégués dûment mandatés par une personne qui

s’identifiera et après discussion préalable entre le parent concerné et l’enseignant(e)) se limitera à
parler de ce qui concerne son propre enfant ;
o

que seuls les enseignants sont des professionnels habilités à parler de pédagogie ;

o

que les entretiens doivent rester cordiaux car parents et enseignants oeuvrent dans un

même but, la progression scolaire et le bien‐être de chaque enfant ;
o

que les entretiens doivent porter uniquement sur des observations concernant l’enfant.

La directrice effectuera une remontée administrative de tout incident (agressions verbales,
intrusions non‐autorisées dans l’école ou propos diffamatoires).
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5. Evaluations nationales mi‐CP
Les résultats de mi‐CP pour les secteurs bilingue et monolingue sont les suivants :

6. Travaux
Des travaux lors de la période écoulée ont été effectués ou sont à venir :
•

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

partie de l’école (à l’exception de la salle d’informatique) est passée à trois reprises dans l’école
afin :
o d’effectuer différentes interventions ;
o de remédier à une coupure du réseau Internet dans toute l’école.
•

La société ADN qui effectue la maintenance technique de la salle informatique est

intervenue trois mois après la première demande d’intervention et des sollicitations répétées afin
de procéder à la remise en état de trois postes hors service à l’issue d’une panne de courant.
•

La Mairie a fait procéder :

o

à la réparation de la gouttière en façade du bâtiment administratif de RIED ;

o

à la réparation du système électrique suite à plusieurs coupures intempestives.

•

Les interventions suivantes n’ont pas été effectuées et restent à faire (cf. PV CE n°1

2012/13) :
Salle 1 :
Mise en place d’un crochet pour accrocher le vêtement de l’enseignante (le crochet actuel fait
que la veste de l’enseignante trempe dans le lavabo).
Salle 2 :
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Tableau à changer (granuleux, ne se nettoie plus correctement…).
Salle 6 :
Fabriquer un meuble identique que celui situé à gauche du lavabo de la Salle 1 (Mme Ridoin).
Le placer au même endroit dans la salle 6.
Fabriquer un autre meuble à hauteur du bureau de la salle 6 et faisant angle (retour) de ce
bureau (voir avec l’enseignante).
Salle 8 :
Suspendre des câbles dans le couloir afin d’y accrocher les travaux en arts visuels.
Salle 10 :
Stores aux fenêtres à installer à Ill en CPb au RDC.
Salle des maîtres Ill :
Câblage salle des maîtres Ill (Internet).
Nouvelles demandes :
Salle 6 :
Refaire le revêtement mural.
Rebord de fenêtre à fixer.
Remise en état des revêtements muraux de la salle des maîtres d’Ill et de la salle annexe.
Aménagement de la salle située au‐dessus du bureau de direction.
7. Sécurité/ alerte incendie
L’équipe enseignante a procédé le 22 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’une tempête. Il s’est bien déroulé. Les enseignants étaient prévenus ainsi que les enfants. 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. Afin de se rapprocher le
plus de conditions réelles, Mme Spenlé, sur les conseils des pompiers de la Wantzenau utilisera
des fumigènes pour coller à la réalité d’une telle éventualité et observer le bon déroulement de
l’évacuation. Tout comme lors de la seconde alerte, certaines issues seront condamnées afin
d’obliger les enseignants et leurs élèves à réagir au mieux à de telles éventualités.
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Ried : le nombre d’accidents de type « bobologie » est passé depuis la rentrée de 69 à 41 en
comparaison avec l’année 2011/12 soit une baisse de près de 40% de ce type d’accident. Ce
résultat confirme les premiers constats effectués lors de la première période. Cette nette
amélioration des conditions de sécurité est probablement due :
o

à la mise en place de la signalétique des différentes zones dans la cour (zone rouge

interdite à la course et aux jeux très mouvementés, zone verte réservée aux jeux de balles) ;
o

à la mise en place d’un grillage à l’angle du bâtiment Ried empêchant les enfants de

courir vers les toilettes et de heurter les plus petits ;
o

à la présence d’une classe de petits (CP/ CE1 de Mme Ridoin), les grands ayant été

sensibilisés à leur présence et au fait qu’il fallait faire attention à eux ;
o

aux jeux de cour proposés ;

o

à l’interdiction pour les plus grands de se maintenir dans la zone rouge réservée aux plus

petits (préau devant les toilettes).
8. Activités de l’école
Bulletins : les bulletins du second trimestre seront rendus lors de la seconde semaine d’avril, le
calendrier des enseignants étant trop chargé auparavant et la période un peu courte.
Activités et sorties des classes effectuées ou à venir.
-

CP (Mme Hoffmann) :

o

Rencontre éperviers déménageurs (USEP).

o

Piscine, orientation, athlétisme.

o

Parc animalier de Sainte‐Croix.

o

Sortie à la maison de l’Oûtre‐forêt.

-

CPb (Mme Wattebled/ M. Ludwig) :
Athlétisme en juin.

o
-

CP/CE1 (Mme Ridoin) :

o

Piscine.

o

Parc animalier de Sainte‐Croix.

o

Sortie à la maison de l’Oûtre‐forêt.

o

Piscine et patinoire.
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CE1 (Mmes Heyd et Ludwig) :

CE1b :

o
-

Patinoire.
CE2 (Mmes Carrayrou et Spenlé) :

o

Ballon‐châteaux, badminton (USEP).

o

Sortie de fin d’année à Karlsruhe.

o

Classe verte à Quieux‐le‐Saulcy (dernière semaine de mai).

-

CE2b (Mmes Stoltz et Zimmermann) :

o

Ballon‐châteaux, badminton (USEP).

o

Correspondance.

o

Concert « Wir wollen singen ».

-

CM1 (Mme Wendel et M. Maugain) :

o

Classe d’escalade.

o

Badminton (USEP).

o

Sortie « historique » à venir.

-

CM1b (Mmes BENDER, GUYON et M. SPEICH):

o

Badminton (USEP)

o

Rencontre à la journée avec les correspondants.

-

CM2b (Mmes BENDER, GUYON et M. SPEICH):

o

Badminton (USEP)

o

Rencontre à la journée avec les correspondants.

o

Soirée alsacienne.

o

Chant avec R. Egles.

-

CM1/ CM2 (Mme Burlett) :

o

Classe d’escalade.

o

Piscine, badminton, orientation.

o

Journée du goût (Relais de la Poste).

o

Exposition Nature.

o

Spectacle de Noël.

o

Rencontre des correspondants à Karlsruhe.

o

Sortie à Strasbourg et visite du musée historique.

-

CM2 (Mme Verinaud) :

o

Badminton, hand‐ball (USEP).

o

Accueil des arédiens début juin pendant une semaine.

-

CM2 : Maths sans frontières en cours, 2 entraînements déjà effectués, la finale a eu lieu

aujourd’hui vendredi 16/03.
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M. Quantin, gendarme, interviendra pour faire passer le permis piéton aux CE2 et CM1 ne
l’ayant pas obtenu l’année précédente.
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 mois de février et
début mars.
Une intervention future devrait être programmée tout comme l’an passé sur le thème de la
puberté pour les CM2.
Carnaval a été fêté dans l’école le 21/02 (déguisements et goûter) sur le thème des contes.
SRAN : des stages de remise à niveau auront lieu au courant des vacances de Pâques.
9. Projets de l’école
(TBI)
•

Les enseignants d’Ill et Ried ont effectué un stage 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.
•

Nous avons fait la 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.
•

Trois enseignants utilisent déjà régulièrement le premier TBI qui a été implanté en salle 7

(Mme Spenlé, Mme Carrayrou et Mme Burlett).
Bibliothèque
Le 11 avril, l’ensemble des classes découvriront la nouvelle bibliothèque de La Wantzenau. Les
classes pourront la fréquenter régulièrement après les vacances de Pâques.
Accompagnement éducatif
L’accompagnement éducatif qui a été mis en place à la rentrée 2012/13 est un bon soutien
pour les élèves du cycle 2. Au cycle 3, la plupart des élèves retenus ont été retirés par leurs parents
alors que les besoins se faisaient toujours sentir.
Fête de fin d’année
Un spectacle de fin d’année aura lieu au Fil d’eau le mardi 2 juillet 2013 dans l’après‐midi.
10.

Interventions des représentants des parents d’élèves

A la question de parents d'élèves de savoir si les portails de l'école ne devraient pas être
fermés à clef durant les heures de classe, il a été répondu qu' il est impossible de fermer
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