
 Compte-rendu du Premier Conseil d'Ecole - Année 2013/2014 
Wissembourg le 8 novembre 2013 

 
Personnes présentes:  
Parents d'élèves :    Enseignants:      
Mme BECKMANN Sonia   Mme BURGER Laetitia 
Mme BECKRICH Maelle   Mme DHEURLE Radhia  
M. BRENET Laurent   Mme GERTZ Aurélie 
Mme CRON Sophie    Mme KRUMMEL Gabrielle 
Mme DECKERS Isabelle   M. LAEUFFER Thierry (Directeur) 
Mme EHRISMANN Myriam  M. LIEVRE Frédéric 
Mme GRAVIER Séverine   Mme NEUBERT Fabienne     
Mme HERKOMMER Marylin  M. ORTIZ Sébastien  
Mme LEREBOULET Anne   Mme WIDAWSKI Marion 
Mme ZAIDA Isabelle   M. ZIEGLER Jean-Philippe 
          
Représentant de la mairie:    Autres personnes :  
Mme HABERMACHER Nicole (Adjointe au Maire) Mme GAUBERT Michèle (psy sco) 
        Mme HECKEL Valérie (Infirmière scolaire) 
Personnes excusées:   
M. AMRHEIN Marc          Mme DOUL Héléna (remplaçante de M. AMRHEIN) 
Mme BLOCHER Annie (Médecin scolaire) Mme GROB Nathalie (ZIL)     
       Mme MAGGAY Céline 
                     
Ordre du jour: 

• Résultat des élections du 11/10/13 et rôle du CE 
• Lecture et approbation du dernier compte-rendu (20/06/13) 
• Actualisation des actions du PE en cours 
• Activités Pédagogiques Complémentaires 
• Sorties, spectacles, kermesse 
• CR financier ASLESJO 
• Sécurité et travaux souhaités 
• Divers (Pont de l’Ascension…) 

 
1. Résultats des Elections et rôle du CE : 
Bienvenue. Elections du 11/10 : 418 inscrits, 150 votants, 112 exprimés = 36 % de 
participation… Une Déléguée fait remarquer qu’il y aurait peut-être eu plus de votants si les 
deux enveloppes avaient été fournies ; nous tenterons l’expérience l’an prochain. 
Présentation des attributions du CE : avis, votes, représentation des parents… 
 
2. Lecture et approbation du CR précédent : 
Résumé du précédent CR daté du 20/06/13. Le conseil d'école approuve le CR précédent. 
 
3. Actualisation des actions du PE en cours : 
Dernière année d’application du PE 2011/2014. 
Action 1 : Appliquer les règles d’accord apprises en grammaire/ Maîtriser l’orthographe relative 
aux correspondances grapho-phoniques / Mémoriser l’orthographe des mots les plus fréquents. 
Travail effectué : Dictées entre classes avec un support permettant le travail des règles 
d’orthographe : « dictées flash » par niveau (CE2, CM1, CM2). 
Action 2 : Résoudre des problèmes. Action recentrée sur un travail de compréhension des 
énoncés et de choix de l’opération. 
Action 3 : Tryptique « Théâtre en Allemand / Jeux de société / Chants et danses » pour 
permettre une meilleure sociabilisation de nos élèves et préparer au mieux notre fête scolaire. 
 



 
4.  Activités Pédagogiques Complémentaires: 
Les APC démarrent dès le 12 novembre, à raison de 2X3/4 d’heure par semaine de 16 h 15 à 
17 h sur 6 semaines. Les mardis seront consacrés à la remédiation, les jeudis aux jeux de 
société. Les mardis de la période suivante nous aborderons la méthodologie pour les élèves 
(leçons, récitation, tables) alors que les jeudis seront consacrés aux jeux de rôles, chants et 
danses suivant les classes.  
Suite à une question, réflexions des enseignants sur les rythmes scolaires : 
-Les enseignants désirent que la pause méridienne ne dépasse pas deux heures 
-Si possible il faudra éviter l’utilisation des salles de classe vu les dégradations observées 
-Jour et horaires de classe proposés : samedi, en gardant les horaires actuels. 
 
5. Sorties, spectacles, kermesse: 
Certains projets sont communs à plusieurs classes :  
-Cinéma et spectacles ; 
-Journal d’Ecole (trimestriel) ; 
-Initiation à l’Allemand avec Christian KLIPFEL, intervenant extérieur pour le CE2/CM1 mono et 
le CM1/CM2 mono ; 
-Natation pour plusieurs classe : CE2/CM1 mono, CM2 bi et mono vont à Bad-Bergzabern le 
mardi matin ce premier semestre ; les CLIS, CM1 bi, CM1/CM2 mono et CE2 mono iront à 
Drachenbronn le troisième trimestre (lundi 8 h 30 à 9 h 30 et 9h 30 à 10 h 30) ; 
-Le concours inter-classes « L’école la plus sportive » a rassemblé 4 classes (CLIS + CE2 
mono +  CM1et 2 mono + CM2 mono) ; 
-Classe de découverte à Rothenburg (?) avec CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 mono, pour un coût 
d’environ 150 € par enfant 
-Défi-lecture CM2/6ème  couplé avec un défi-maths cette année (mars) pour les CM1/CM2 
mono, les CM2 bi et mono. 

• CE2 monolingue (Mme Neubert et M. Laeuffer): 
-Spectacles : film d’animation « Ernest et Célestine» (5/11), « Ernest et les contes défaits » 
(6/12), « Azur et Asmar » (18/02), « Sirènes » (17/03), « Les enfants loups » (5/05) 
-EPS : Compétitions Cross (11/04) et football (16/06). 

• CE2 bilingue (Mme Krummel et M. Amrhein) : 
-Spectacles : film d’animation « Ernest et Célestine» (5/11), « Azur et Asmar » (17 et 18/02) 
-Cross 

• CM1 bilingue (Mlle Gertz et M. Ziegler) : 
-Spectacle : « Azur et Asmar » (18/02) 
-29/11 : Soirée Alsaco-Turque à Altenstadt 
-Participation au Marché des 4 temps 
-Mise en place d’un atelier informatique avec l’aide des parents 
-Confection d’un livre de recettes bilingues pour le printemps 
-Sport : Cross 26/03/13 
-Classe verte à Todtenau 

• CM1/CM2 monolingue ( M. Ortiz et Mlle Maggay) : 
-Spectacles : film d’animation « Ernest et Célestine» (5/11), « Ernest et les contes défaits » 
(6/12), « Azur et Asmar » (18/02) 

• CM1 monolingue (M. Lièvre) : 
-Spectacle : film d’animation « Ernest et Célestine» (5/11), « Little bird » (21/01), « Azur et 
Asmar » (18/02), « Les enfants loups » (6/05) 
-Cross  
-Pentathlon 

• CM2 monolingue (Mme Dheurle et M. Laeuffer): 
-Spectacles : film d’animation « Ernest et Célestine» (4/11), « Ernest et les contes défaits » 
(6/12), « Ventre en l’air » (30/01), « Sirènes » (17/03) 
-Pentathlon et cross. 

• CM1/CM2 monolingue (Mlle Burger) : 
-Spectacle : « Azur et Asmar » (18/02), « Les enfants loups » (6/05) 
-Cross et Pentathlon 
 



• CM2 bilingue (M. Ziegler et Mlle Gertz) : 
-Spectacles : « Les enfants loups » (6/05)-29/11 : Soirée Alsaco-Turque à Altenstadt 
-Mise en place d’un atelier informatique avec l’aide des parents 
-Défi-lecture et maths sans Frontières 
-Confection d’un livre de recettes bilingues pour le printemps 
-Sport : Cross 26/03/13 
-Préparation d’un spectacle bilingue avec l’association « Regards d’enfants » 
-Classe verte à Todtenau 

• CLIS (Mlle Widawski) : 
-Spectacles : film d’animation « Ernest et Célestine» (5/11), « Azur et Asmar » (18/02) 
 
Fêtes 2013/2014 : 
Dates pour fête de Noël : vendredi 20 décembre à partir de 15 h. 
Kermesse : vendredi 20 juin 2014 à partir de 15 h. 
 
6. CR ASLSJO : 
Exercice 2012/2013 échu, les Réviseurs aux comptes, Mmes GRAVIER et PICQ, ont RDV le 18 
novembre pour contrôler la justesse de la tenue des comptes. Bilan terminal après 154 
écritures ( !): 4 720,86 € en tout, dont  4 242,02 € en banque, 11,97 € en caisse espèces et 
466,87 € sur le livret. 
Pour le début de cette année scolaire 2013/2014 en caisse : 5 868,92 €, dont 466,87 € sur le 
livret et 11,97 € en caisse espèces. 
-Comme par le passé chaque classe demandera le versement d’une cotisation de 15 € par 
enfant. Cette somme servira à l’achat de petits matériels collectifs et permettra aux enseignants 
de minorer le coût des sorties qu’ils proposeront. Cette somme sera gérée par les enseignants 
eux-mêmes sous forme de « Coop de classe », avec inscription dans un plan comptable et 
ajout en fin d’année scolaire au bilan de l’ASLESJO. Avis du CE : favorable. 
 
7. Sécurité et travaux souhaités:   
Pour lancer le volet «Ecocitoyen » du PE: le composteur est enfin arrivé, il va finalement clore 
l’action au lieu de l’initier ! 
Divers travaux ont été faits durant les vacances de la Toussaint, à faire prochainement : 
-Sortir le tableau à roulettes salle PR 
-TV écran plat et lecteur DVD au CM2 bi (M. Ziegler) 
-Audit TICE en cours : salle à remettre à niveau et un ordi relié au net par classe. 
 
8. Divers: 
Cours de Turc pour une vingtaine d’élèves en salle CE2/CM1 bi de 16 h 15 à 17h. Pour l’année 
prochaine nous demanderons que ce cours soit placé en TS, le jeudi (en même temps que la 
religion) car chaque année il y a de plus en plus d’élèves dispensés de religion. 
Différentes classes effectueront des ventes de matériels sous l’égide de l’ASLESJO pour 
financer leurs sorties : chocolat, vin chaud... 
A une large majorité le conseil d’Ecole décide de reporter les cours du vendredi 30 mai 2014 au 
mercredi 16 avril 2014. Le directeur  informera de la situation les services organisateurs des 
transports scolaires. 
Suite à une demande, un vote à main levée est fait pour prendre connaissance de l’avis du CE 
sur la demi-journée à privilégier pour les nouveaux rythmes scolaires : 11 voix pour Samedi, 3 
voix pour Mercredi. Mme Habermacher informe le CE qu’il y aura une Commission Scolaire 
avec le Directeur et 2 parents d’élèves délégués ; pour notre école ce seront Mmes CRON et 
DECKERS.  
Enfin, plusieurs Délégués remarquent que les effectifs des classes monolingues sont plus 
élevés que ceux du bilingue et qu’il faudra redemander une ouverture de classe pour la 
première filière. 
 
Fait à Wissembourg, le 8 novembre 2013     Le Directeur :                                                                     

Thierry Laeuffer    


