CONSEIL D’ECOLE N°1/ 2011-2012
Vendredi 4 novembre à 18h à la mairie.
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,
FORTMANN Anne-Laure, WATTEBLED Maïté.
Sont excusées : WEISS Julie, WENDEL Nathalie, PENANT Delphine et SPEICH Jérôme.

-Parents délégués :

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

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

***

1. Mot de bienvenue :
• Remerciements pour la mise à disposition de la salle du conseil.
• Tour de table de présentation.
• Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux représentants des parents d’élèves (RPE) et aux nouveaux
collègues (A. FORTMANN, D. PENANT, J. WEISS, V. KLEIN, L. ZOLLER, G. SPENLE).

2. Travaux et sécurité
Des travaux ont été réalisés par la Commune lors des vacances d’été et courant Toussaint :
• La salle de Mmes Weiss/ Penant a été remise en état et repeinte.
• Anne Hoffmann : zones d’affichage, mur derrière le tableau a été repeint, lampes réparées, porte de
communication a été réparée).
• Anne-Laure Fortmann : le tableau a été changé.
• Maïté Wattebled/ J.P. Ludwig : un pan du tableau a été repeint.
• M.C. Ridoin : lignage du tableau, carreaux sur le tableau (à faire).
• Marquage au sol de zones vertes (zone de jeux de balle) et rouges (zone calme) dans les deux cours.
• Réfection des tracés des jeux de marelle et quadrillage.
• Réparation d’une fuite d’eau côté Ill chez les garçons.
• Réfection d’une vitre côté Ried.
Pour mémoire :
Sont 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.
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3. Résultats des élections des représentants des Parents d’Elèves
• Remerciements aux RPE et parents d’élèves pour leur aide précieuse lors de la préparation et du
déroulement des élections.
• Elles se sont déroulées le vendredi 14 octobre 2011.
• 13 parents d’élèves ont été élus soit 12 titulaires et 1 remplaçante.
• Sur les 502 électeurs inscrits 250 ont voté soit un taux de participation de 49,8% (52,33 % en 2010,
44,33 % en 2009, 50,63% en 2008, 56,2 % en 2007).

4. Fonctionnement et attributions du Conseil d’Ecole :
• La Directrice rappelle le règlement du conseil d’école en quelques mots :
Tout d’abord le Conseil d’école permet aux parents (par l’intermédiaire des représentants élus), aux
enseignants et à l’équipe municipale de se rencontrer à raison d’une réunion par trimestre afin
d’échanger sur des points comme le règlement de l’école, le projet d’école, l’organisation du temps
scolaire, la présentation des divers projets pédagogiques de l’année, de l’hygiène, de la sécurité,
des activités périscolaires, l’utilisation des locaux, la gestion financière et tout ce qui peut toucher
de près ou de loin à la vie scolaire.
• Ces échanges et ces réflexions peuvent aboutir si cela est nécessaire à l’expression des avis des
membres du conseil sous la forme d’un vote à main levée ou anonyme.
• Chaque conseil d’école donne lieu à un compte-rendu accessible à tous et rédigé en collaboration avec
les représentants de parents d’élèves.
• Diffusion du compte-rendu : la commune diffuse le compte-rendu sur le site internet. Les versions
papiers restent disponibles en affichage de chaque côté de l’école.
• Le Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 17 juin 2011 : Résultats des évaluations nationales
CE1 et CM2 – Annonce des travaux des sanitaires pour la rentrée – Enquête sur le périscolaire – Bilans
des actions 2010/2011 et l’annonce de quelques projets pour l’année 2011/2012 – Organisation de
l’école pour la rentrée avec la fermeture d’une classe monolingue et l’ouverture d’une classe bilingue.
• Le compte-rendu est approuvé par l’ensemble des membres présents au Conseil de l’école.

5. Rentrée 2011/2012
• L’école accueille cette année 287 élèves (+ 5 par rapport à juin 2011) répartis sur 12 classes dont 7
monolingues et 5 bilingues, soit une moyenne administrative de 23,9 élèves par classe. Dans la réalité,
les classes ont des effectifs qui vont de 20 à 31 élèves (21,4 pour le secteur bilingue, 27,5 pour le
secteur monolingue). 4 classes de C2 sont à Ill et 1 classe de C2 et 7 classes de C3 se trouvent à RIED.
• Cela fait quatre ans que la direction est passée à demi-décharge ce qui n’est pas simple quand l’école
est physiquement coupée en 2 et en 3 bâtiments distincts. De surcroît, l’école n’a plus depuis la rentrée
d’EVS affectée à la direction. Ce qui complique encore la situation. Le travail administratif est lourd,
l’octroi d’une EVS serait fortement souhaitable et une décharge complète serait la bienvenue. L’école
comportant 12 classes, la décharge complète étant généralement accordée à partir de 14 classes, elle
n’est toujours pas à l’ordre du jour. Cette année, la directrice n’a pu compter jusqu’à ce jour que sur des
aides ponctuelles d’emplois de vie scolaire, d’AVS ou d’un ZIL non encore affecté à un remplacement.
Leurs présences ont tout de même permis de : répondre au téléphone, photocopier, relier, traiter des
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données, chercher et envoyer le courrier… Néanmoins, la directrice tient à remercier ceux qui l’ont
soutenue d’une façon ou d’une autre depuis le début de l’année pour qu’elle puisse faire son travail au
mieux. Elle adresse ses plus vifs remerciements à l’Inspection, à ses collègues et aux parents d’élèves.
• Projet d’école : parler des fiches actions et de la cohérence entre les cycles et la maternelle.
• Elections professionnelles.
• P.P.M.S et exercice d’alerte Lanxess : un exercice d’alerte a eu lieu le 18.10.11. Contrairement à ce qui
était mentionné dans le PV du CE de juin 2011, il a été programmé plus tôt que prévu et non au
troisième trimestre. Tout s’est bien passé malgré les difficultés à gérer une école partagée en 4 zones. A
compter de l’année prochaine, il sera demandé aux familles de fournir eau et petits gâteaux pour l’année
afin de pouvoir répondre à une alerte de ce type.
• Un exercice de sécurité-incendie aura lieu ce trimestre. Il est programmé pour le 28 (Ill) et 29 (Ried)
novembre.
• AVS : deux AVS étaient présentes en début d’année, l’une finissant un contrat d’un an est encore restée
courant septembre à raison de deux demi-journées dans l’école. L’autre a dû quitter l’école mi-octobre
suite à une erreur d’affectation.

6. Compte rendu financier de la coopérative scolaire
Présentation de Mme VERINAUD.
• Bilan 2011 : un excédent d’une valeur de 1294,80 est à noter.
• Les parents ont pris note du fait que leur intervention en qualité de réviseurs aux comptes de la
coopérative scolaire n’est plus nécessaire, deux enseignants ayant révisé les comptes 2010/2011.

7. Règlement intérieur de l’école
Il a été distribué à tous les élèves en début d’année suite à sa révision l’année précédente. De manière
générale, le règlement intérieur de l’école est relativement bien respecté par les enfants et les familles.
A noter, nous avons envoyé un mot de rappel de respect de la ponctualité à toutes les familles suite aux
retards de plus en plus nombreux à la veille des vacances.

8. Evaluations Départementales CP
A ce stade de l’année, seuls les CP ont passé des épreuves début octobre. Ce sont des évaluations qui
permettent à l’équipe enseignante d’harmoniser au maximum les pratiques et les priorités pédagogiques
avec l’école maternelle afin de faire progresser les enfants en remédiant à leurs difficultés.
Voici les résultats de l’école :
Pour mémoire : Septembre 2010
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Comprendre

Correspondance oral / écrit

Reconnaissance de mots

Ecrire

83%

91%

83%

75%

Septembre 2011
Nombre de classes où s'est déroulée l'évaluation diagnostique CP
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Nombre d'élèves de CP ayant passé les épreuves

65

Résultats synthétiques de la circonscription
Comprendre

Correspondance oral / écrit

Reconnaissance de mots

Ecrire

88%

90%

80%

79%

Comme les années passées, les résultats sont satisfaisants. Nous ne disposons pas encore des résultats sur
le département pour cette année 2011/2012. Par contre, nous avons ceux de la circonscription
(2010/2011). Toutes ces données ont en commun que les domaines de l’écriture et de la reconnaissance
des mots ont des performances en retrait même si les résultats sont bons. Cela peut s’expliquer par le fait
que ces deux domaines d’apprentissage sont propres au CP et plus approfondis à ce niveau.
Une nouvelle évaluation est prévue mi-CP. Cette dernière permettra aussi d’apprécier les progrès des
enfants.

9. Interventions des représentants de parents d’élèves.
• Les parents rappellent la demande, lors de précédents conseils, de la mise en place d’un passage piéton
sur le chemin du JCK.
• Les parents remercient les enseignants pour l’organisation de la fête de l’école.

10. Les projets 2011/2012
• Nous sommes dans la 1 ère année du nouveau projet d’école. Les fiches actions ont été rédigées en vue
d’une meilleure cohésion entre la maternelle et l’élémentaire et entre les cycles. Les sujets traités sont la
maîtrise de l’expression orale et écrite….
• Projet jardinage cycle 3
4

• 2 Partenariats avec l’ESK Karlsruhe
• 1 Partenariat avec l’école Internationale de Lyon.
• Projet : trouver une école allemande le long de la frontière pas trop loin pour un partenariat avec tout le
secteur bilingue.
• Les nouveaux manuels sont arrivés. La directrice remercie la commune.
• Cycles piscine (CP, CP/CE1, CPb, CE1b et CE2)
• Réalisation d’articles pour le journal de la Commune
• Réalisation de cartes de vœux pour Noël en faveur des personnes âgées de la maison de retraite.
• Rencontres USEP tout au long de l’année.
• De nombreuses sorties au musée et au théâtre pour un grand nombre de classes, au Vaisseau également.
• Projet organisé avec la mairie : déconstruction et réfection d’une maison alsacienne. (Classes
intéressées : Mme Burlett et Mr Klein)
Autres :
• Pour Noël, la mairie offre un spectacle de Noël qui aura lieu le 13 décembre 2011 : « La Boule
Enchantée à l'Espace Culturel le Fil d'eau à 14 H 30.

11. Report des cours du 18 mai 2012
Les enseignants souhaitent le report des cours du vendredi 18 mai au mercredi 16 mai 2012.
Les parents d’élèves rappellent que la même question avait été posée l’année dernière et qu’un sondage
avait été effectué auprès des parents des écoles. Les réponses à ce sondage étaient très partagées, mais à
l’époque les parents qui étaient contre le report des cours faisaient état de réelles difficultés
d’organisation.
Les représentants des parents d’élèves font également remarquer que la même question allait
probablement se poser chaque année et qu’il serait plus simple de la régler au niveau académique voire
national par exemple, en raccourcissant d’une journée les vacances d’été.
Prochain conseil d’école: le vendredi 16 mars 2012 à 18h, à la Mairie.
Mot de la directrice : si des parents souhaitent s’exprimer d’une façon ou d’une autre au sujet du contenu
de cette séance, ils peuvent le faire très librement via l’adresse des représentants de parents d’élèves :
parents.illried@hotmail.fr
Les remarques nous parviendront lors du 2ème conseil d’école et feront, si cela est nécessaire, l’objet d’un
paragraphe supplémentaire.
La séance a été clôturée à 19h08.
Secrétaire de séance : Mme BENDER, représentante des enseignants
Directrice, Mme SPENLE
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