Compte-rendu du conseil d’école du 27 juin 2019

Présents :
Présidente : Mme Sophie Ravier, directrice.
Enseignants et ATSEM: Mme Torterotot, Mme Volkringer, Mme Siffert, Mme Kistner, Mme Paul, Mme Jung, Mme
Schnorr, Mme Leonhart, Mme Fossard, Mme Trompeter, Mme Wilhelm, Mme Berling, Mme Schlur, Mme Lang.
Catherine et Raymonde.
Absentes excusées: Mme Bour, Mme Voeckler, Mme Tornow.
Municipalité: Mme Mussig (adjointe aux affaires scolaires), M. Hocquel (adjoint à l’aménagement des espaces
publics).
APEEG : Mme Capaccio, Mme Hoberdon, Mme Hussler, Mme Kergroach, Mme Kropp, Mme Morgado-Huck, Mme
Tonello.
Graines d’explorateurs : Mme Borges, Mme Gaetani, Mme Poulicieux, M. Rémy.
Début : 18H30
1 – Approbation du CR du 8 mars 2019
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2 – Activités pédagogiques et projets du 3ème trimestre
Développer le travail autour de la langue orale et écrite:
L’oral et l’écrit sont travaillés au quotidien dans les classes mais des actions spécifiques sont menées dans l’école.
Les classes de CP et de CE1 fréquentent régulièrement la bibliothèque (prêt, animation), les enseignantes de
maternelle organisent un prêt de livres au sein de l’école.
Les élèves de cycle 1 et de cycle 2 ont participé au vote national des Incorruptibles. Ce fut l’occasion d’échanger
et d’argumenter leur choix parmi les livres de la sélection. Les lauréats de ces catégories sont : « Pus gros que le
ventre » (cycle 1), « Chut ! » (CP), « Le renard Tokela » (CE1) et « Tu vois, on pense à toi ! » (CE2).
Les votes des classes de l’école sont différents des votes nationaux cette année.
Les classes de CE1 ont participé au dispostif « printemps de l’écriture » sur thème du hasard en proposant un livre
jeu, livre récompensé au niveau de la circonscription.
Le thème de l’an prochain est « A table ! »
Les classes élémentaires poursuivent le travail initié autour des exercices proposés par la mission langue dans le
cadre du marathon de l’orthographe.
Le 21 juin, la compagnie Houppz a présenté « charablabla l’arbre à histoires» aux 3 classes de maternelle ainsi
qu’aux CP de Mme Paul et aux CE2 de Mme Leonhart. Il s’agissait d’un spectacle poétique avec des instruments
de musique. Les enfants ont participé à la création de 6 histoires mises en musique et racontées par les acteurs.
Un groupe de CM2 prépare une pièce de théâtre qu’ils présenteront aux classes vendredi 28 juin.
Améliorer ses raisonnements :
Le décloisonnement en problèmes se poursuit les jeudis matins pour les élèves du CE1 au CM2.
Plusieurs classes participent à la course aux nombres (CP Mme Kistner, CE1, CM1 Mme Trompeter, CM2).
Les classes de CP et CE1 et ULIS ont fait connaissance avec le robot Blue Bot et la programmation Scratch.
La classe de Mme Kistner s’est initiée au jeu de Go avec un professeur de mathématiques. Le partenariat se
poursuivra l’an prochain. L’équipe remercie le club d’échec de Gambsheim qui a offert des goban (grilles) et
pierres de go. Les CP feront découvrir ce jeu à d’autres classes de l’école.
Elargir l’horizon culturel et le bagage lexical des élèves :
Maternelles : le travail autour des fruits et légumes de saison se poursuit avec le goûter de printemps.
Les moyens et les grands se sont rendus dans la forêt du Steinwald pour observer la flore et la faune. Ils ont
réalisé des collectes autour de l’école qu’ils ont utilisées pour des productions de Land Art.

Les CP de Mme Kistner et les élèves d’ULIS se sont rendus au parc de Sainte-Croix pour approcher des animaux de
notre région, un des fils conducteurs de l’année.
Les classes engagées dans l’opération Ecole et Cinéma ont visionné leur dernier film « L’homme qui rétrécit »,
séance qui a donné lieu à différents prolongements selon les classes (CP, CE2, CM2, ULIS).
Dans la continuité de leur classe patrimoine, les CE1 ont assisté au spectacle « Guguk et le cheval fantôme » au
pôle culturel de Drusenheim. Cette histoire reprend la légende du vent du diable de la cathédrale de Strasbourg.
Les CE2 ont quant à eux résolu plusieurs énigmes au château du Fleckenstein près de Lembach.
Au musée de Wingen sur Moder, les CM1 ont découvert l’étendue des courants, des matières et des formes d’art
explorés par René Lalique. Ils ont suivi la démarche d’un créateur pour décorer leur propre flacon de parfum.
Les CM2 ont participé à la commémoration du 8 mai et se sont rendus au Mémorial d’Alsace Moselle. Ils ont suivi
l’histoire du Petit Jeannot, un alsacien de leur âge évacué au début du conflit 39-45 qui revient chez lui après
l’annexion de l’Alsace. Les animatrices ont relevé les bonnes connaissances des élèves et la pertinence de leurs
questions. Ils bénéficieront d’une intervention « Eurovoyageurs» sur la construction européenne.
Les élèves de CM2 et de grande section ont participé aux festivités transfrontalières des 22 et 23 juin.
Les CM2 ont présenté quatre chants en allemand et en français avec la chorale de la Realschule de RheinauFreistett. Auparavant, les enfants s’étaient rencontrés à deux reprises avec les professeurs respectifs pour
préparer cet événement.
Le dimanche, les GS ont retrouvé les enfants du Kindergarten pour l’inauguration de la passerelle sécurisée vélos
et piétons. Ensemble, ils ont interprété deux chants « Bonjour comment ça va ? » et « Wie geht es dir ? ».
Toute l’école a participé à la fête de la musique organisée par Gambsheim Animation le 14 juin. Les élèves ont
présenté 6 chants évoquant différents continents ainsi qu’une chorégraphie sur une musique de Zumba.
Les CM2 ont aussi participé à une rencontre chantée participative « Wir wollen singen » au pôle culturel de
Drusenheim, une façon différente de travailler les structures allemandes.
Les élèves étaient tour à tour spectateur et acteur.
Mardi 25 juin, tous les élèves de la grande section au CM2 ont découvert la famille des cuivres grâce à un
spectacle retraçant leur histoire et présentant les points communs et les particularités de ces instruments. Ce
spectacle était proposé par un quintette composé de professeurs de musique, dont certains de l’école de
musique de Gambsheim. Il était animé par Karen Nonnenmacher, médiatrice jeune public de l’orchestre
philharmonique de Strasbourg. Mme Mussig précise que la commune (Gambsheim Animation) a financé le
spectacle à hauteur de 900 €.
Autres projets sportifs et solidaires :
CM1: semaine kayak à la base de Strasbourg Eaux-Vives du 20 au 24 mai. Malgré la pluie en début de semaine, les
deux classes ont pu réaliser la traversée de Strasbourg en passant par les écluses de la Petite France et les
Institutions européennes le dernier jour. Un travail sur la faune et la flore a été mené en parallèle.
CE2, CM1, CM2 : tennis avec Stéphane Kress au club de Gambsheim. Initiation et petit tournoi en fin de cycle.
CE1, CE2, CM1, CM2 : cycle hand avec une dernière séance sous forme d’ateliers de tirs pour obtenir le « jet
d’or ».
Course d’orientation dans la cour de l’école de Drusenheim pour les CE1. La séance prévue avec les CE2 a été
annulée en raison des conditions climatiques.
CP et CE1 : défigym à l’EcRhin, une belle façon de clore le cycle encadré par Delphine Gless dont les enseignants
soulignent le grand professionnalisme.
Mini-Olympiades dans la cour de l’école pour les 3 classes de maternelle : courir vite, lancer loin, lancer précis et
sauter loin. Les athlètes en herbe étaient bien préparés, ils étaient accompagnés par les enseignantes, les ATSEM
et Mme Buchholzer qui a effectué un stage petite enfance à l’école cette année. Les ateliers et les groupes de
supporters étaient pris en charge par les parents : un grand merci pour leur aide !
Toute l’école a participé au défi solidaire « A l’école j’y vais à vélo » du 3 au 16 juin 2019. Nous avons parcouru
3116 km cumulés. Bravo à tous les participants !
Les CE2 ont passé le permis piéton, les CM2 le permis vélo avec les gendarmes.
Les CM2 mettront leurs connaissances en pratique lors d’une sortie cyclo encadrée par les membres de CycloEvasion jeudi 4 juillet.

Les enseignants remercient chaleureusement les parents qui donnent de leur temps pour l’école (sorties, actions,
ateliers…), l’APEEG pour son soutien financier (stage kayak, spectacle Houppz, sortie à Sainte Croix) et la
municipalité (cars, spectacle de cuivres, tennis, gym). M. Rémy informe le conseil qu’il remettra un chèque à
l’école pour soutenir un futur projet.
3 – Bilan du projet d’école
Les 3 axes du projet d’école sont ceux présentés au point 2 : développer le travail d’écriture en lien avec
l’orthographe et la grammaire, améliorer ses raisonnements, élargir l’horizon culturel et le bagage lexical des
élèves.
Les actions menées de 2015 à 2019 dans les 3 axes du projet d’école ont eu un effet positif sur la réussite des
élèves. La variété des exercices proposés tout au long de l’année a, par exemple, permis d’améliorer les résultats
permis d’améliorer les résultats au marathon de l’orthographe, le décloisonnement en problèmes a eu un effet
bénéfique sur le résultat des élèves aux évaluations, la programmation d’école en culture humaniste et
scientifique et la vigilance quant à la diversité des sorties proposées assurent que chaque élève balaye les 6
domaines artistiques avant d’entrer au collège tout en enrichissant son lexique.
4 – Rentrée scolaire 2019-2020
Les enfants de grande section visiteront l’école et seront accueillis par leurs futures enseignantes mardi 2 juillet.
La visite du collège programmée le 1er juillet est annulée pour cause de report du brevet des collèges. Les futurs
6èmes visiteront le collège à la rentrée.
A ce jour, 338 élèves sont inscrits pour la rentrée 2019. La répartition prévue est la suivante :
2 PS/GS de 29 élèves : Mme Siffert et Mme Hoarau
1 MS de 26 élèves : Mme Tortertot
2 CP de 23 et 24 élèves : Mme Schnorr et Mme Jung
2 CE1 de 24 et 25 élèves : Mme Kistner et Mme Paul
2 CE2 de 25 et 26 élèves : Mme Leonhart et Mme Tornow
2 CM1 de 22 et 23 élèves : Mme Wilhelm et Mme Roth
2 CM2 de 25 élèves : Mme Berling et Mme Rohé
1 ULIS Ecole de 12 élèves : Mme Lang
La rentrée aura lieu lundi 2 septembre à 8H.
Les maternelles prendront possession de leur nouvelle école 3, chemin des écoliers. Le périscolaire intègrera les
locaux actuellement utilisés par les classes de maternelles. Des espaces seront mutualisés : cours, toilettes, salle
de motricité.
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. 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 le dernier jour 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.
5 – Points présentés par la commune
Mme Mussig informe le conseil que la municipalité prévoit d’inaugurer la maternelle samedi 31 août.
Les usagers de l’école recevront un courrier de la mairie leur indiquant les nouvelles modalités de circulation et
de stationnement. M. Hocquel précise que la refonte des espaces publics autour du groupe scolaire prévoit un
dépose minute rue de l’école, un parking à destination des parents à la place du parking enseignant actuel et du
jardin de la Récré, 2 parkings de 10 places réservés aux enseignants et au périscolaire à côté de la Poste et chemin
des écoliers.
Les enseignants rappellent que du matériel de jardinage est encore présent sur le jardin de la Récré (composteur,
récupérateur d’eau, cabane à insectes…).
Dans le cadre du projet de refonte des espaces verts dans et autour de l’école, les enseignants sont prêts à mettre
en place un projet de jardin. La commune annonce soutenir le projet.

6 – Points présentés par les parents d’élèves
M. Remy relaye une demande de familles et d’assistantes maternelles qui souhaitent décaler les horaires entre
les écoles du Bitzig et l’Ill au Rhin de 10 minutes au lieu des 5 minutes actuelles.
Mme Mussig répond que la municipalité a rencontré l’association à ce sujet entre autres. Un sondage pourra être
réalisé ultérieurement si un site paritaire allemand est ouvert (enseignement à parité horaire: 12h en allemand,
12h en français, dit bilingue), les deux choses étant liées vu le nombre de partenaires concernés et les
changements induits par cette ouverture éventuelle.
Mme Mussig informe le conseil que M. le Maire enclenche une procédure de demande d’ouverture. Elle répond à
la demande de cette association et s’inscrit en cohérence avec la politique de coopération transfrontalière menée
par la municipalité. Mme Mussig précise que, si les modalités de demande n’ont pas changé, une réunion avec
l’inspecteur de l’Education nationale sera organisée l’an prochain pour informer les familles des futurs élèves de
maternelle et pour recueillir leur avis. L’ouverture d’une filière paritaire entraînerait une annulation de la carte
scolaire actuellement en vigueur en générant des déplacements supplémentaires.
Une question sur la mise à disposition de désodorisant dans les toilettes extérieurs ainsi que la possibilité de les
tourner afin d’en rendre l’accès plus propre est rendue caduque par le déménagement des élèves de maternelle.
À la rentrée les élèves de l’école élémentaire utiliseront les toilettes du périscolaire (mutualisation des
structures).
M. Remy rappelle que les Graines d’Explorateurs n’ont pas de boîte aux lettres, obligeant l’école à jouer ce rôle.
M. Hocquel informe que toutes les grilles entourant la cour de l’école vont être changées cet été et qu’une boîte
aux lettres supplémentaire pourra être intégrée.
L’APEEG demande si une réflexion peut être menée sur la protection des salles de classe du bâtiment élémentaire
en cas de fortes chaleurs : isolation des fenêtres, remplacement des stores cassés, ventilateurs ?
Mme Mussig prend note de cette demande.
Actuellement, lorsqu’il y a un peu de vent, les enseignantes créent des courants d’air entre les classes orientées
Sud et le couloir orienté Nord.
Il est proposé de vérifier la possibilité de mettre les fenêtres en oscillo-battant afin de créer du courant d’air ainsi
que l’état des stores occultants extérieurs.
Mme Ravier remercie les membres du conseil pour leur collaboration tout au long de l’année.
Mme Mussig invite le conseil d’école à un verre de l’amitié offert par la mairie.
Fin : 19H36

La présidente : Sophie Ravier

La secrétaire : Valérie Kistner

