CONSEIL D’ECOLE N°1/ 2012-2013
Jeudi 25 octobre à 18h 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, HEYD Estelle,
HOFFMANN Anne, LUDWIG Jean-Philippe, RIDOIN Marie-Christine, SPEICH Jérôme, SPENLE
Ghislaine (directrice), VERINAUD Nathalie, WATTEBLED Maïté, WENDEL Nathalie, STOLTZ
Magalie.
Sont excusées : GUYON Kellen, LUDWIG Anne-Sophie, MAUGAIN Stéphane, ZIMMERMANN
Laure.



Parents délégués : BAPST Jean-Philippe, BODIN Corinne, BOSSUYT Katia, BURGARD Sabrina,
FUCHS Nadine, JACQUENET Aline, LAMBERT Myriam, LYAUTEY Aurélie, MACHWATE Agnès,
MESSLER Annette, RAYNAUD Céline, SANDER-CASPAR Anne, SCHAEFFER Muriel.
Sont excusées : PETIT Claude, HABAY Isabelle, PIOT-VOGEL Catherine.



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

1. Mot de bienvenue
 Souhait de bienvenue à tous, aux nouveaux membres, parents d’élèves et enseignants.
 Remerciements pour les boissons et les gâteaux offerts par les parents. La prochaine fois, la Mairie
s’en chargera.
 Tour de table de présentation.
Rappel sur le fonctionnement du Conseil d’école et sur le rôle des parents délégués.
 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.
-
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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.

 Rôle et devoirs des parents d’élèves délégués
- Être le porte-parole des parents lors des conseils, dans toute autre réunion au sein des écoles ou
auprès des différents partenaires, en l’occurrence la municipalité, l’Education Nationale.
- Être le lien entre les familles et l’école et le médiateur si nécessaire.
- Être le communicateur par le biais de compte-rendus, par des infos à faire circuler.
- Tout cela toujours pour défendre les intérêts des enfants.
- Être respectueux et ne pas juger.
- Avoir un devoir de réserve.
- Etre vigilant devant les informations données et aller aux renseignements avant d’engager une
démarche.
- Etre vigilant également afin que le système d’éducation français colle au mieux aux attentes de
tout adulte responsable pour l’avenir de nos enfants.
- Collaborer en bon citoyen avec tous les partenaires.
- Avoir une attitude positive.

2. Procès verbal du 3 ème conseil d’école 2011/12.
Le procès verbal du 3 ème conseil d’école est approuvé à l’unanimité.
3. Rentrée 2012/13
 L’école accueille cette année 291 élèves (+ 4 par rapport à juin 2012) répartis sur 12 classes dont 7
monolingues et 5 bilingues, soit une moyenne administrative de 24,25 élèves par classe. Dans la
réalité, les classes ont des effectifs qui vont de 20 à 29 élèves (22,4 pour le secteur bilingue en
augmentation d’un point par rapport à 2011/12, 25,6 pour le secteur monolingue en baisse de près de
2 points par rapport à 2011/12). 4 classes de C2 sont à Ill et 1 classe de C2 et 7 classes de C3 se
trouvent à RIED.
 Cela fait cinq 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,
une EVS a été octroyée à la direction (elle ne devrait prendre son poste que début février) mais une
décharge complète serait la bienvenue. L’école comportant 12 classes et 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 une aide ponctuelle d’un ZIL non encore affecté à un
remplacement. Sa présence a tout de même permis de : répondre au téléphone, photocopier, relier,
traiter des 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.
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 Le Conseil des Maîtres souhaite le report des cours du vendredi 10 mai (Pont de l’Ascension) au
mercredi 27 mars 2013. Les parents s’alignent sur la décision des enseignants. La décision du Conseil
d’école est donc de demander le report des cours du vendredi 10 mai (Pont de l’Ascension) au
mercredi 27 mars 2013.
Les représentants des parents d’élèves soulignent les difficultés d’un report sur un mercredi (activités,
garde…) et font remarquer que la même question s’est posée l’année dernière et va 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.
Concernant la journée à rattraper (suite à l’allongement des vacances de La Toussaint), le Conseil des
Maîtres souhaite que la date du mercredi 22 mai 2013 soit retenue. Les parents s’alignent sur la
décision des enseignants. La décision du Conseil d’école est donc de demander que la date du
mercredi 22 mai 2013 soit retenue.
 Commandes du matériel scolaire pour les élèves : Mme Spenlé tient à signaler que les commandes de
matériel scolaire à destination des élèves est un service rendu bénévolement par l’équipe enseignante
aux familles. Elle y consacre trois semaines de travail pleines pour rencontrer les fournisseurs, établir
avec ses collègues les commandes, réceptionner au courant de l’été les commandes, les dispatcher
avec l’aide des employés communaux, contrôler l’arrivée des marchandises qui s’étale sur plusieurs
semaines, suivre et établir les facturations que les fournisseurs ne font pas. Par ailleurs, chaque
enseignant prend également le temps de passer les commandes pour ses élèves, de les réceptionner,
de contrôler les contenus des cartons, de les répartir et de récupérer l’argent des familles que gère la
coopérative scolaire. La directrice remercie donc les parents qui lui ont accordé ainsi qu’à l’équipe
enseignante toute confiance compte tenu de leur investissement et qui comprendront qu’une charge
supplémentaire de travail conduirait à regret à l’abandon d’un tel service rendu.
 Projet d’école : les fiches actions sont prolongées pour 2012/13 et certaines ont été complétées. Les
détails des compléments seront mentionnés lors du prochain Conseil d’école.
 Elections des parents d’élèves : la directrice Mme Spenlé remercie les représentants des parents
d’élèves et les parents d’élèves pour leur aide précieuse lors de la préparation et du déroulement des
élections.
Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2012.
16 parents d’élèves ont été élus soit 12 titulaires et 4 remplaçantes.
Sur les 484 électeurs inscrits 219 ont voté soit un taux de participation de 45,24 % (49,8% en 2011).
 Exercice Incendie : un exercice d’alerte Incendie a eu lieu les 17 et 18.09.12 à Ill et Ried. Un exercice de
type Plan Particulier de Mise en sécurité est prévu pour le second trimestre (22 janvier). Le scénario
retenu est « tempête ».

4. Règlement de l’école
Il a été distribué à tous les élèves en début d’année. De manière générale, le règlement intérieur de
l’école est relativement bien respecté par les enfants et les familles.
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La directrice et l’équipe enseignante souhaitent tout de même rappeler aux familles qu’il leur est
demandé :
-

-

d’utiliser le cahier de liaison de leur enfant pour communiquer avec l’enseignant ;
de prendre rendez-vous pour rencontrer l’enseignant et d’éviter de l’entreprendre le matin ou à la
reprise des cours quelques minutes avant sa reprise en classe, le moment étant inopportun sauf en
cas de véritable urgence ;
de s’identifier auprès des enseignants de surveillance lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte de
l’école, toute entrée étant légalement soumise à l’approbation de la direction pour des raisons de
sécurité. Le plan Vigipirate est au stade de l’alerte rouge depuis 2005. En ce qui concerne l’accueil
des élèves et du public dans les écoles, tout visiteur doit être identifié dès son entrée dans l’école
et être autorisé à y circuler afin que la sécurité des enfants et des personnels qui y travaillent soit
assurée.
5. Accompagnement éducatif

L'Association des Parents d’Elèves des Ecoles de La Wantzenau en collaboration avec l'Espace Jeunes et
en partenariat avec l'école propose un accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs). La raison
d’être de ce projet est d’offrir une aide gratuite à des enfants correspondants à des critères particuliers
que ne prend pas en charge l’aide personnalisée effectuée par les enseignants.
Par exemple :
- difficultés linguistiques pour les parents de l’enfant qui l’aident à faire ses devoirs,
- parents pouvant justifier d’une incapacité partielle ou totale (horaires de travail,…) à suivre
correctement leur enfant.
- …
Madame Vanessa Gaudy de l’Espace Jeunes coordonne le projet qui a été lancé sur la base de la
gratuité de l’encadrement. Ce sont donc des bénévoles non rémunérés qui ont été recrutés et qui
interviennent auprès des enfants. L’équipe enseignante propose cette aide à certains enfants
correspondant aux critères énoncés précédemment.
Liste des intervenants :
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Madame Marie BAPST (36 ans)
Madame Sylvia KUHRY (24 ans)

:
:

Madame Gabrielle UHL (54 ans)
Madame Vanessa GAUDY (25 ans)
Madame Françoise DESCAMPS (62 ans)
Madame Chantal DULAEY (61 ans)

:
:
:
:

Juriste en congé parental d’éducation.
Master 2 Communication internationale –
Conseillère municipale à La Wantzenau),
en recherche d’emploi.
Gestionnaire retraitée.
animatrice jeunesse à La Wantzenau.
retraitée.
Consultante informatique et organisation,
retraitée.

La participation d’un enfant est conditionnée par l’accord de ses parents.
Pour des raisons d’assurance, chaque enfant, dont les parents accepteraient qu’il suive cette aide aux
devoirs, doit verser 5 euros à l'Association des Parents d’Elèves des Ecoles de La Wantzenau pour
l’année scolaire en cours. Il ne s’agit pas d’un paiement mais d’une adhésion.
La Mairie met gracieusement les locaux de l’école à disposition.
L’accompagnement à la scolarité a lieu le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h00 en même temps que
l’aide personnalisée mais pas dans les mêmes salles. Il peut être proposé à un enfant de participer à
l’aide aux devoirs du mardi et/ou du jeudi en complément ou non d’une aide personnalisée, l’aide
personnalisée restant prioritaire par rapport à l’accompagnement à la scolarité.
Pour tout renseignement concernant l’accompagnement à la scolarité, l’association peut être
contactée par mail : apeew67@gmail.com.
L’aide personnalisée est toujours assurée par les enseignants et est proposée à des enfants
correspondants à des critères particuliers :
Par exemplexcc :
- difficultés d’apprentissages importantes,
- maîtrise insuffisante de certaines compétences ou apprentissages.
Compte tenu de la réforme en cours impulsée par le Ministère de l’Education Nationale, il sera
nécessaire d’étudier en fin d’année scolaire la possibilité ou non de pérenniser le projet, de l’adapter
ou d’y mettre un terme.
6. Compte rendu financier de la coopérative scolaire
Présentation du bilan 2012 par Mme VERINAUD. Bilan 2012 : un excédent d’une valeur de 3942,43
euros est à noter. La vérification des comptes a été effectuée par Mmes Ridoin et Wendel.
7. Travaux et sécurité


Des travaux ont été réalisés par la Commune lors des vacances d’été :

1. Salle 1 :
-

Tableau de Mme Ridoin changé avec celui dans l’ancienne salle de Mme Ridoin côté Ill, dernière
salle du périscolaire au fond plus adapté à un enseignement CP et avec lignage.

2. Salle 2 :
- Tableau repeint.
- Interrupteurs (étincelles)
3. Salle 4 :
5

Réparation des interrupteurs.

4. Salle 7 : Travaux relatifs à l’installation du TBI Smartboard
-

Rebouchage et peinture de tous les murs, mise en place des circuits électriques et travaux
d’installation du TBI. Connexion Internet.
Transfert partiel du bahut dans le couloir.

5. Pièce devant le bureau de direction (Ried)
-

Refaire les affichages endommagés ou décollés en liège.

6. Cour (Ried)
-

Fermer le passage entre l’angle du bâtiment et la cage d’ascenseur.

7. Côté Ried
-

En salle des maîtres, remplacer l’étagère au-dessus de l’évier par un meuble pour ranger la
vaisselle.

-

Connexion Internet

8. Côté Ill.
-

fuite du lavabo situé dans les toilettes de la salle des maîtres réparée.
cadre fixé dans l'entrée du bâtiment raccroché.
porte-manteau manquant au 1er étage sur la droite avant l’entrée de la salle 12 rajouté + une
rangée de porte-manteaux au palier intermédiaire ajoutée.
vérification de tous les néons de toutes les salles de classe et changement de ceux qui ne
fonctionnaient plus.
achat d’un nouveau tapis pour la bibliothèque.


Dans les classes pour La Toussaint.

1. 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).

2. Salle 2 :
-

Tableau à changer (granuleux, ne se nettoie plus correctement…).

3. Salle 6 :
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-

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).

4.
-

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.

5. Salle des maîtres Ill :
-

Câblage salle des maîtres Ill (Internet).

Pour mémoire :
Doivent être inscrits dans le calendrier 2012/2013 les travaux suivants : la préparation du « jardin » dans
la cour du cycle 3 pour les mois de janvier/février.


Sécurité

Ried : le nombre d’accidents de type « bobologie » est passé pour la première période de 32 à 19 en
comparaison avec l’année 2011/12 (mise en place de la grille, jeux de cours, zones rouges et vertes) soit
une baisse de près de 40% de ce type d’accident.
8. Intervention des parents d’élèves
Mme BOSSUYT évoque les démarches faites et en cours pour l’ouverture d’une 6 ème bilingue au
collège A. Malraux à La Wantzenau.
Compte tenu des effectifs des classes bilingues (minimum 20 enfants par niveau), l’ouverture d’une
filière bilingue au collège de La Wantzenau est à nouveau demandée. En outre, une enquête menée
auprès des parents d’élèves de CM1 et CM2 a montré que le nombre d’élèves bilingues qui s’inscriraient
en 6ème bilingue à La Wantzenau serait 3 fois supérieur au nombre d’élèves qui poursuivraient au
collège de la Robertsau.
Des courriers demandant cette ouverture et un dossier d’appui ont donc été envoyés au Ministre de
l’Education Nationale, au Rectorat et à l’ensemble des élus concernés.
A la demande de M. BAPST, voici les noms des différentes intervenantes de religion : pour la religion
catholique, il s’agit de Mesdames BOBB, RAMM, DIETRICH, DENOYER et KLEIN et pour la religion
protestante, il s’agit de Madame BOSSUYT.
9. Evaluations Départementales CP
Les CP ont passé des évaluations nationales début octobre selon le bon vouloir des enseignants car
elles ne présentent plus un caractère obligatoire. Ces évaluations et les résultats qui en découlent ne
seront plus rendus officiels car ils n’ont plus un caractère obligatoire. Elles permettent aux enseignants
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 (aide personnalisée).
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10. Les projets 2012/2013
 Nous sommes dans la deuxième année du nouveau projet d’école. Les fiches actions ont été
complétées pour certaines en vue d’une meilleure cohésion de l’ensemble du projet. Les sujets traités
sont la maîtrise de l’expression orale et écrite.
 Récemment, les CM1/ CM2 et les CM1b ont participé à la semaine du goût au restaurant le Relais de la
Poste à l’invitation de Mme Van Maenen propriétaire des lieux. Les enfants ont pu participer à des
ateliers dirigés par 8 grands chefs tel Monsieur Emile Jung… Par ailleurs, 5 classes sont allées visiter
l’exposition Nature et Animaux organisée au Fil d’eau par l’association « Station régionale de
protection des oiseaux ». L’école Ill et Ried a également participé au projet « Jeux d’antan » qui a ravi
petits et grands (réapprendre ou se réapproprier des jeux collectifs et les transmettre aux plus jeunes).
 1 Partenariat avec l’ESK Karlsruhe.
 1 Partenariat avec l’école bilingue Thomas Nast à Landau en Allemagne (section bilingue).
 1 Partenariat avec l’école d’Oberachern (CM1b et CM2b).
 1 Jumelage avec St Yrieix et visite des correspondants (CM2)
 1 classe verte à Quieux-le-Saulcy pour les CE2.
 Cycles piscine (CP, CE1, CP/CE1, CPb, CE1b, CE2 et CM1/ CM2)
 Cycles patinoire (CE1 et CE1b).
 Semaine escalade (CM1 et CM1/CM2).
 Projet « Wir wollen singen » (CE2b, CM1b et CM2b).
 Réalisation d’articles pour le bulletin de la Commune.
 Nombreuses rencontres USEP tout au long de l’année.
 Projet percussions en lien avec le spectacle qui aura lieu en fin d’année (CP, CEP/ CE1, CE2 et CM1/
CM2). Le spectacle aurait lieu le 2 juillet 2013 à la salle du fil d’eau.
 De nombreuses sorties au musée et au théâtre pour un grand nombre de classes.
Autres :
 Pour Noël, la mairie offre deux spectacles de Noël, un pour le cycle 2 et un pour le cycle 3. Les dates
n’ont pas encore été confirmées.
Prochain conseil d’école: le vendredi 15 mars 2012 à 18h, à l’école Ill et Ried.

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 19h00.
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