Compte-rendu du conseil d’école du 26 juin 2018

Présidente : Mme Sophie Ravier, directrice.
Enseignants et ATSEM: Mme Schimpf, Mme Siffert, Mme Torterotot, Mme Bruckmann, Mme Kistner, Mme Paul, Mme Jung,
Mme Schnorr, Mme Degenève, Mme Tornow, Mme Wilhelm, Mme Roth, M. Bauer, Mme Berling, Mme Lang. Catherine et
Raymonde.
Municipalité: Mme Mussig, M. Hoffmann.
Parents d’élèves APEEG : M. Scotto d’Abbusco, Mme Buyukarslan, Mme Capaccio, Mme Frey, Mme Gainnet, Mme Gauer,
Mme Grosshans, Mme Herter, Mme Hoberdon, Mme Hussler, Mme Kergroach, Mme Kropp, Mme Louis, Mme Jacquot.
Début : 18H
1 – Approbation du CR du 16 février 2018
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
ème

trimestre
2 – Activités pédagogiques et projets du 3
Développer le travail autour de la langue orale et écrite:
Lecture et bibliothèque:
ème
- Les classes engagées dans le 29 prix des incorruptibles ont voté pour leur livre préféré en mai. Leur choix s’est
porté sur « Au bureau des objets trouvés » et « Course épique » pour les maternelles, sur « Drôles de vacances ! » pour les
CP, sur « Aimé » et « Jean-Jean à l’envers » pour les CE1, sur « Le peintre qui changea le monde » pour les CE2. Ce fut
l’occasion d’expliciter son choix et de faire vivre la démocratie.
- Outre les classes élémentaires, celles de maternelle se sont rendues à la bibliothèque pour une animation
découverte les 21 et 29 juin.
- La classe de Mme Paul accueille régulièrement un conteur hors pair : M. Paul. Le 26 juin, il a accompagné les 2
classes de CE1 à l’Orangerie : lectures en plein air, rallye sur les livres du prix des incorruptibles, questionnaire sur les
animaux du zoo, jeux d’équipe et initiation au bowling.
Expression orale :
- Les enfants de GS de Mme Siffert et les CE1 de Mme Paul ont coopéré pour mener à bien une plantation de haricots.
- Les GS de Mme Schimpf et les élèves d’ULIS école ont partagé des exposés sur leurs élevages respectifs.
ème

Les classes élémentaires ont participé avec sérieux à la 3

course du marathon de l’orthographe.

Améliorer ses raisonnements :
En mai, les GS et les CM1 de Mme Wilhelm ont accueilli une étudiante en sciences dans le cadre de l’ASTEP
(accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire). Les GS ont senti et observé la présence de l’air puis ont
réalisé un objet roulant à propulsion. Ils ont également construit des moulinets qu’ils ont présentés aux élèves d’ULIS. Les
CM1 ont conçu et réalisé un quiz électrique sur le thème du kayak. Ils en ont également rédigé la fiche de fabrication.
Les classes ont abrité de nombreux élevages. Ainsi, les élèves ont observé le développement de têtards, les métamorphoses
des chenilles en papillons (paons du jour chez les MS/GS), la croissance des phasmes (ULIS et CP).
Avec le concours du CINE de Munschhausen, une classe de CP a exploré les petites bêtes de la forêt, l’autre celles du jardin.
Les classes ont ensuite comparé leurs collectes. Elles ont aussi réinvesti le potager de l’école.
Le projet de loi proposé par les CM2 de Mme Berling pour protéger la biodiversité a été retenu au niveau académique. Il était
centré sur le remplacement des pailles et autres petits éléments plastiques du quotidien. Mais c’est finalement un projet
visant à diminuer la pollution lumineuse qui a recueilli le plus de voix lors du vote national auquel la classe a participé.
Le décloisonnement en problèmes s’est poursuivi pour les élèves du CE1 au CM2. Ceux de CP ont démarré en mai et
poursuivront l’an prochain.
Elargir l’horizon culturel et le bagage lexical des élèves :
ème
Les CE1 de Mme Kistner, ULIS et CM2 ont beaucoup apprécié le dessin animé « Ponyo sur la falaise », 3 et dernier film de
leur sélection école et cinéma : un conte poétique et écologique sur le thème de la mer, réalisé par Miyazaki.
Les deux classes de CM1 ont découvert l’univers de René Lalique à Wingen sur Moder et son cheminement de l’art nouveau à
l’art déco. Ils ont laissé libre cours à leur imagination dans l’atelier « mise en forme des senteurs ».
nde
Les CM1 et CM2 ont participé à la commémoration de la fin de la 2 guerre mondiale. Le 8 juin, les CM2 sont allés au
Mémorial d’Alsace Lorraine à Schirmeck pour suivre un parcours conté retraçant la vie quotidienne du «P’tit Jeannot »
pendant la deuxième guerre mondiale.
Une rencontre avec M. le Maire est également prévue mardi 3 juillet à la mairie.

Toute l’école a participé à la fête de la musique en interprétant des chants et des chorégraphies sur le thème du cirque. Pour
les élèves de cycle 2, ce fut aussi l’occasion de présenter de petits numéros circassiens.
Les classes de maternelle se rendront à Kintzheim le 28 juin pour une journée bien remplie: prolongement du travail sur les
animaux avec la ferme pédagogique, l’espace dédié aux cigognes et aux animaux sauvages d’Alsace; sentier pieds nus;
spectacle de cirque…
Autres projets sportifs et solidaires :
Mini-olympiades pour les élèves de maternelle mercredi 4 juillet. Les enseignants remercient les parents qui se sont portés
volontaires pour encadrer un atelier ou un groupe d’enfants.
er
ème
Défi gym pour les classes de CP et CE1 qui avaient suivi un cycle gymnastique au 1 et 2 trimestre avec Mme Gless.
Cycle tennis pour les CE2 et les CM1 : 6 séances encadrées par M. Kress dans le cadre de l’ARVEJ.
Cycle Hand avec le concours de l’entraîneur de Weyersheim pour les CE1.
Initiation au rugby proposée à tous les élèves de la MS au CM2 par les animateurs du club de Drusenheim (26 au 29 juin).
CM1 : semaine kayak à Strasbourg Eaux-Vives du 16 au 19 avril avec en point d’orgue la traversée de Strasbourg du Pont
Vauban aux institutions européennes en passant par les écluses de la Petite France.
Toute l’école a participé au défi solidaire « A l’école j’y vais à vélo » du 4 au 17 juin 2018. Nous avons parcouru 5984 km
er
cumulés ce qui nous hisse au 1 rang de la catégorie école. Bravo à tous les participants !
Les CM2 de la classe de Mme Berling feront une sortie cyclo encadrée par les membres de Cyclo-Evasion lundi 2 juillet.
Les CE2 ont passé le permis piéton. Ils sont prêts à arpenter le sentier botanique du Stein pour participer à des ateliers
sensitifs jeudi 5 juillet.
Opérations solidaires et citoyennes:
Collectes de piles, bouchons, cartouches jusqu’au 29 juin.
En morale, les CM ont réalisé des panneaux pour l’opération anti-crottes aux abords de l’école initiée par la commune.
Les enseignants remercient chaleureusement les parents qui donnent de leur temps pour l’école (sorties, actions, ateliers…),
ainsi que la municipalité et l’APEEG pour leur soutien sans faille.
3 – Rentrée 2018-2019
Les enfants de grande section visiteront l’école et seront accueillis par leurs futures enseignantes lundi 2 juillet. Ils ont eu
l’occasion de faire connaissance le 21 juin dernier lors d’une après-midi jeux organisée au Bitzig.
Les CM2 ont quant à eux visité le collège André Malraux mardi 19 juin.
A ce jour, 333 élèves sont inscrits pour la rentrée 2018. La répartition prévue est la suivante :
2 PS/MS de 27 élèves : Mme Torterotot et Mme Bour
1 GS de 20 élèves : Mme Siffert
2 CP de 22 élèves : Mme Kistner et Mme Paul
2 CE1 de 24 et 25 élèves : Mme Schnorr et Mme Jung
2 CE2 de 24 élèves : Mme Ott et Mme Tornow
2 CM1 de 25 élèves : Mme Wilhelm et Mme Roth
2 CM2 de 28 élèves : Mme Berling et Mme Léonhart
1 ULIS Ecole de 12 élèves : Mme Lang
Mmes Torterotot, Bour, Tornow et Ott enseigneront à temps partiel. Leurs compléments seront nommés prochainement.
La rentrée aura lieu lundi 3 septembre à 8H avec un rythme de 4 jours de classe par semaine : 8H-11H30 13H30-16H.
Comme les années précédentes, l’école commandera les cahiers, classeurs… par l’intermédiaire de l’APEEG qui accepte de
prendre en charge la gestion financière de cette commande. Les chèques seront donc à établir au nom de l’association. Un
grand merci pour leur collaboration !
Le matériel à acheter directement par les familles se réduira aux autres petites fournitures. Les listes seront distribuées aux
enfants la dernière semaine de classe et figureront sur le site de l’école. Pour les futurs élèves de petite section, les listes
seront également transmises par mail début juillet.
4 – Questions présentées par les parents élus
Les olympiades de la maternelle seront-elles ouvertes aux spectateurs (parents, famille) ?
Les olympiades ont été pensées par les enseignants comme une façon sympathique de clore le cycle d’initiation à
l’athlétisme. Elles n’ont pas été organisées comme une manifestation publique, il n’y a pas de zone délimitée pour les
spectateurs dans la cour. Or la présence d’adultes trop nombreux ou démonstratifs à côté de jeunes enfants n’a pas une
incidence bénéfique. C’est pourquoi l’accès de la cour sera limité aux parents qui se sont portés volontaires pour
l’organisation et ont été agréés par la directrice.

Toilettes : propreté et équipement des toilettes Algeco ? Accès aux toilettes intérieures ?
Mme Ravier souligne que les toilettes Algeco sont nettoyées tous les soirs. L’odeur d’urine dans la partie garçons est due à
des « accidents » et des chasses non tirées, elle est plus présente quand il fait chaud. C’était déjà le cas lorsque les toilettes
étaient à l’intérieur. Les lunettes manquantes ont été cassées par les élèves, essentiellement côté garçons.
Les toilettes pour handicapés sont accessibles mais réservées aux besoins pressants hors récréations pour des raisons
évidentes de surveillance et de respect des classes qui travaillent (récréations alternées).
Quelle solution trouver dans les toilettes des maternelles pour que les enfants puissent se laver les mains hormis les
tabourets ?
Les marches-pieds du commerce permettent aux enfants de se laver les mains. Cette solution est provisoire. Elle donne
satisfaction en attendant le déménagement dans un bâtiment adapté aux plus petits.
Fissure dans les toilettes des filles ?
M. Hoffmann rassure les parents : la stabilité de la construction n’est pas mise en cause.
Bâtiment élémentaire: est-il possible d’installer des volets occultants ou une climatisation ?
Avant d’engager de nouveaux travaux, la commune effectuera un diagnostic complet du bâtiment afin de mettre en place un
programme pluriannuel de modernisation.
Est-il possible d’investir dans un réfrigérateur plus grand pour les enseignants et les élèves allergiques ?
Mme Ravier précise que quelques élèves allergiques qui fréquentent le périscolaire utilisent le réfrigérateur de l’école pour
garder leur repas au frais jusqu’à 11H30. Elle a noté deux inversions de boîtes repas cette année, heureusement vite
repérées et rectifiées. Un réfrigérateur plus grand permettrait effectivement de réserver un étage aux élèves.
Mme Mussig étudiera ce point avec les enseignants.
Suivi des points évoqués lors des précédents conseils d’école :
Qu’en est-il du marquage au sol dans la cour de l’école maternelle ?
Il sera réalisé mercredi 27 juin.
La classe ULIS sera-t-elle déménagée en salle informatique avec un TBI pour la rentrée ?
La classe ULIS fera la rentrée en salle 11. Madame Mussig indique que le TBI nécessite un investissement de 7 000 € qui n'est
pas possible dans le budget de la commune pour cette année et que ce sera pour l'année suivante.
De façon unanime et concertée, les représentants des parents d'élèves s'adressent aux élus de la commune de Gambsheim
et leur demandent de bien vouloir réétudier cette demande d'investissement, encore cette année. Ils rappellent que la classe
Ulis est la seule à ne pas être pourvue de cet outil. L'enseignante précise en effet que compte tenu des difficultés spécifiques
des enfants (troubles DYS notamment), pouvoir utiliser un TBI qui permet de différencier les éléments grâce aux couleurs
serait un outil très utile qui serait mis à sa disposition. Aussi, et à titre exceptionnel, les représentants de parents d'élèves
demandent expressément à Monsieur le Maire de bien vouloir mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine session du
Conseil Municipal. Ils suggèrent que cette demande soit assortie d'une proposition de Décision Modificative (DM) du budget
primitif 2018, si la dépense en investissement de 7 000 € devait le nécessiter. Les parents espèrent que leur demande pourra
être entendue par les élus du conseil municipal de Gambsheim et permettra un équipement de TBI dès la rentrée de
septembre 2018.
Le parking est insuffisant pour toutes les voitures et dangereux pour les piétons et les cyclistes. Que peut faire la mairie ?
Est-il possible de mettre un policier municipal ?
Mme Mussig rappelle que la mairie n’a pas les moyens financiers pour engager un policier municipal. La commune a investi
et investira encore pour proposer des solutions sécurisées pour les transports doux. Par contre, elle ne peut ni ne souhaite
créer autant de places de stationnement que d’usagers de l’école et de la poste. M. Hoffmann en appelle à l’autodiscipline de
tous les usagers de cet espace.
Mme Gauer suggère que les gendarmes de La Wantzenau interviennent ponctuellement et verbalisent les contrevenants,
l’action préventive n’ayant pas suffisamment d’effet.
La cour de l’école élémentaire est facilement accessible par le parking enseignant. Pourquoi ne pas mettre des grilles
derrière les murets ?
Mme Mussig rappelle qu’à la demande du conseil d’école il est désormais possible de fermer les portails à clé. Mme Ravier
souligne que cette mesure a permis de réduire très sensiblement les squats sous le préau, alors même que le cadenas du
grand portail n’est plus en place. Par contre, elle précise que le portillon reste ouvert en journée pour permettre l’accès aux
élèves ayant des suivis pendant les heures scolaires.
Mme Grosshans s’inquiète de la hauteur du muret de séparation avec le parking enseignant. Elle appréhende l’intrusion d’un
adulte étranger à l’école malgré la surveillance des enseignants et interroge la responsabilité de la commune dans ce cas.
Mme Mussig rappelle que l’installation de grilles provisoires n’est pas prévue mais qu’une réflexion globale est engagée.
Les parents d’élèves souhaitent être associés à la réflexion concernant le futur aménagement des abords de l’école.
Mme Ravier remercie les membres du conseil d’école pour leur engagement en faveur des élèves.
Au nom de l’équipe enseignante, elle remercie tout particulièrement M. Scotto d’Abbusco, président de l’APEEG, Mme Gauer
et Mme Gainnet pour leur collaboration constructive et pour les échanges riches et joyeux qui ont prolongé les conseils
d’école depuis déjà plus d’une décennie.
Mme Mussig invite les membres du conseil à un verre de l’amitié offert par la mairie.
Fin : 19H20

