CONSEIL D’ECOLE N°2/ 2011-2012
Vendredi 16 mars à 18h au JCK.

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

-Enseignants : CARRAYROU Marie-Noëlle, VERINAUD Nathalie, BURLETT Patricia, SPENLE
Ghislaine (directrice), HOFFMANN Anne, RIDOIN Marie-Christine, KLEIN Vincent, BENDER
Anne, LUDWIG Jean-Philippe, ZOLLER Lisa, WATTEBLED Maïté, Aude FISCHER.
Sont excusées : WEISS Julie, Frédérique DEGENEVE, et SPEICH Jérôme.

-Parents délégués : BOSSUYT Katia, PIOT Catherine, PETIT Claude et LAMBERT Myriam,
SANDER-CASPAR Anne, FUCHS Nadine, RAYNAUD Céline, LYAUTEY Aurélie, PARESYS
Aline, CHENOT Aurélie, JACQUENET Aline.
Sont excusées : BODIN Corinne, MESSLER Annette, HABAY Isabelle, SCHAEFFER Muriel.

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

***
1. Mot de bienvenue :
• Remerciements pour la mise à disposition du JCK.
• Présentation de Frédérique DEGENEVE et Aude FISCHER.
• Départs à venir : Vincent KLEIN (retour de Mme WENDEL le 19/04), Mme DEGENEVE
(1/4 temps de Mme WEISS) sera remplacée par Mme BERTIN après les vacances de
Pâques.
• Excusées : Julie WEISS, Mme DEGENEVE
• Présentation de Frédérique SEGABIOT, EVS.
2. Congé de l’Ascension.
Mme Spenlé demande aux parents s’ils maintiennent leur décision, l’Inspection de
Strasbourg 7 ayant refusé le pont de l’ascension suite à l’absence d’accord entre toutes
les écoles (absence d’accord formel des parents délégués d’Ill et Ried). L’Inspection a
précisé que si les parents modifiaient leur décision en CE, un changement était encore
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possible sous réserve que la Mairie puisse accéder à la demande à cause du périscolaire
notamment (ce que la Mairie a fait).
Les délégués de parents d’Ill et Ried précisent ne pas avoir mentionné un refus de ce
pont. Ils ont seulement refusé de trancher ce point et fait remarquer que cette question
allait se poser chaque année et qu’il serait plus simple de la régler au niveau académique
voire national en raccourcissant, par exemple les congés d’été. Cela étant dit, les
délégués suivent l’avis de l’équipe pédagogique et ne s’opposent pas au report de la
journée du 18 mai. Cette journée sera rattrapée le mercredi 16 mai.
3. Stages de Remise A Niveau (SRAN)

Les stages de remise à niveau ou SRAN ont lieu pendant les congés de Pâques. Pour
l’école Ill et Ried, 4 (voire 5) stages ont été accordés dont 4 CP et 1 CE1 ce qui est bien
inférieur à la demande puisque nous avions demandé 8 stages CP et 8 stages CE1.
L’équipe enseignante a donc retenu 5 enfants qui sont prioritaires. Le stage aura lieu à
Gambsheim.
4. Evaluations nationales mi-CP
Mmes Hoffmann, M. Ludwig, Mme Wattebled ont procédé aux corrections des
évaluations de mi-CP. Les résultats seront commentés lorsque nous aurons reçu les
résultats départementaux, la progression en termes de résultats ne devant pas se faire au
sein d’une même école entre 2 années consécutives mais entre les résultats d’une école
et les résultats départementaux de la même année.
A priori, le texte à lire soumis aux élèves présentait une difficulté supérieure par
rapport à l’année précédente. Les images qui lui étaient associées n’étaient pas non plus
forcément faciles à décrypter.
5. Travaux
Des travaux lors de la période écoulée ont été effectués ou sont à venir :
• La société Alliance informatique qui effectuera dorénavant la maintenance technique
d’une partie de l’école (à l’exception de la salle d’informatique) est passée à deux reprises
dans l’école afin de prendre des repères pour différents travaux :
o Connexion de l’ordinateur de la salle des maîtres d’Ill au réseau Internet.
o Nouvelle connexion plus rapide de l’ordinateur du bureau de direction.
o Nouveau câblage pour connexion au réseau Internet de l’ordinateur de la salle
des maîtres de Ried au réseau Internet.
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o Connexion de la salle du CM1 de Mme Carrayrou/ Spenlé au réseau Internet.
• M.C. Ridoin : achat d’un panneau blanc Veleda avec lignage
• Réfection des conduites d’eau et robinetterie pendant la période de gel.
• Réparation de la chaudière suite à une panne pendant la période de gel.
• Réparation d’une vitre cassée de soupirail.
• Nettoyage et transport à la décharge de vieux matériels.
• Une armoire aux toilettes des enseignants du côté Ried pour ranger les produits de
première hygiène et nécessité (à venir).
• Jardinières dans la cour côté Ried à préparer pour la nouvelle saison.

Pour mémoire :

Sont toujours inscrits dans le calendrier 2011/2012 les travaux suivants :
• La préparation du « jardin » dans la cour du cycle 3 pour les mois de janvier/février.

A faire (non signalé encore ou déjà signalé) :
• Salle 13 (salle CE1b à l’étage d’Ill) : 1 des 4 attaches (chevilles) du tableau est entrain de
se décrocher.
• Salle de Mmes Bender et Zoller au RDC en CE2/ CM1b : porte d’armoire à réparer ou
armoire à remplacer.
• Salle devant le bureau de direction : serrure d’une armoire à réparer, clé cassée dans la
serrure.
• Ajouter des portes manteaux au 1 er étage du bâtiment Ill.

A acheter :
• Un tableau blanc à bascule (CP/CE1 de Mme Fischer) (attaches du tableau actuel
défaillantes)

6. Sécurité/ alerte incendie
La seconde alerte incendie a eu lieu en présence de M. Kremer policier municipal. Elle
s’est bien déroulée. Les enseignants étaient prévenus mais pas les enfants. La troisième
intervention aura lieu au courant du troisième trimestre mais personne ne sera prévenu.
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
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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.
L’équipe enseignante demandera, sur proposition et bénévolat des pompiers, la
possibilité d’avoir un stage sur le thème de « éteindre un incendie, comment appréhender
un feu ? »
7. Activités de l’école
Bulletins : les bulletins du second trimestre seront rendus lors de la première semaine
d’avril, le calendrier des enseignants étant trop chargé auparavant (notamment la classe
verte de Mme Verinaud) et le période un peu courte. Initialement, le rendu des bulletins
devait se faire une semaine plus tôt.
Rencontres USEP à détailler.
-

CP (Mme Hoffmann) : sortie USEP athlétisme, sports collectifs et orientation.

-

CPb (Mme Wattebled/ M. Ludwig) : Wir wollen singen avec les CE1b, CE2/
CM1b et CM1/ CM2b.

-

CP/CE1 : rencontre USEP épervier/ déménageurs + Piscine + patinoire.

-

CE1 (Mme Ridoin) : sortie à Sainte-Croix avec le CP de Mme Hoffmann.

-

CE1b et CP/ CE1 : piscine et patinoire.

-

CE1b : correspondance avec E.E. Karlsruhe (un échange effectué), rencontre
prévue le 21/06 à Karlsruhe.

-

CE2 (M. Klein) : Piscine et Badminton en P4.

-

CE2b (Mme Weiss) : rencontres badminton (P4), thèque (P5) et journée en
Allemagne en fin d’année.

-

CE2/ CM1b : participation au « Printemps pour notre langue », 1 chant en
alsacien.

-

CE2/ CM1b + CM1/ CM2b : Badminton, rencontre avec les correspondants
d’Oberachern (Antoniusschule), sortie avec les CE2b en Allemagne.

-

CM1/ CM2b et CM2 : répétition du spectacle Carmen le 15/03 au Zenith.

-

CM1 Verinaud : voyage à St Tyrieix du 26/03 au 31//03 (premier échange de
courrier effectué). Rencontre de Badminton + cycle piscine.

-

CM1 Carrayrou/ Spenlé : sortie en Allemagne prévue pour le 21 juin suite à un
échange de courrier en cours. Rencontre chantante en mai dans le cadre de
l’animation Approchant. Piscine en P4.

-

CM2 : Maths sans frontières en cours, 2 entraînements déjà effectués, la finale a
eu lieu aujourd’hui vendredi 16/03.

Intervention civisme du gendarme M. Quantin pour les CM1 et CM2.
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Maison alsacienne (3 ème visite). Visite de la station d’épuration avec les CM1 de
Mme Carrayrou et les CM2 de Mme Burlett. Rencontre avec les correspondants de
l’école Internationale de

Lyon à Strasbourg (1 premier échange de courrier

effectué). CM2 : Badminton, Hand-ball, dictionnaire des écoliers.
-

Rencontre prévue entre tous les CP et les GS (échanges) en fin d’année.

Visites des infirmières scolaires pour les CE2.
Une intervention future est prévue sur le thème de la puberté pour les CM2.
Carnaval : a été fêté dans l’école le 21/02 (déguisements et goûter).
Sport : possibilité d’effectuer des roulades en gymnastique car l’école a acquis un tapis
d’évolution spécifique (plan incliné) qui a été stocké au gymnase.
8. Projet de l’école
(TBI)
• Remerciements à la Mairie pour son soutien concernant le projet « tableaux
électroniques », le premier devant arriver lorsque le Conseil municipale aura validé
l’acquisition d’un premier tableau. Nous espérons encore cette année.
• Dès mise en place du tableau, Mme Carrayrou et moi-même travaillerons en permanence
avec ce TBI car il sera installé dans notre classe.
• Mme Spenlé se charge de former l’ensemble des collègues Ill et Ried qui le souhaiteront
aux premiers usages du TBI.
• Des échanges de locaux pourront se faire ponctuellement afin que les collègues qui
souhaitent en faire un usage pédagogique puissent également en profiter.
• Des formations aux pratiques pédagogiques sur TBI seront demandées par les
enseignants volontaires en 2012/13.
• L’équipe enseignante et Mme Spenlé espèrent que le premier TBI laissera la place à
plusieurs autres afin de pouvoir développer de nouvelles pratiques pédagogiques
conformes aux instructions officielles et à la réalité du moment.
• Projet Ill’Art : Mme Verinaud est intéressé.

Aide aux devoirs

Suite aux constats effectués par l’équipe enseignante, une réflexion est engagée sur la
mise en place d’une aide aux devoirs, avec la coopération de l’association des parents
d’élèves de La Wantzenau (APEEW) et de la Mairie. Sa mise en place serait souhaitable
pour la rentrée 2012/13. Un groupe de travail enseignants/ Parents/ Mairie (si besoin) sera
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constitué afin de mettre sur pied une telle structure. Cette aide aux devoirs sera réservée

