Année scolaire 2018-2019
Compte-rendu du Conseil d’école du second trimestre
Lundi 18 mars à 19h30 à Merkwiller
Présents
Mmes et MM les représentants des communes :
M. Grunnagel, Mme Schmitt, Mme Gillig, M. Mall, M. Motz, Mme Engel,
Mmes et MM les délégués des parents d’élèves :
Mme Heintz, Mme Eschenbrenner, Mme Drothière, Mme Hinsky, M. Graessel, Mme Lindner,
Mme Kobler, M. Pequignot, Mme Messmer
Mmes et MM les enseignants :
Mme Haushalter, M. Goetz, Mme Grandemange, Mme Frank, Mme Finantz, M. Chauvet
Mme l'ATSEM : Mme Treger
Excusés :
M. l’Inspecteur de l'Education Nationale : M. Bohy
MM les maires : M. Schneider (Merkwiller-Pechelbronn), M. Sitter (Kutzenhausen)
Mmes et MM les représentants des communes : Mme Rott
Mmes et MM les délégués des parents d’élèves : Mme Schopp, Mme Krebs, M. Herrmann
Mmes MM les enseignants : Mme Schmitz, M Kapps, Mme Morante
Mme l’ATSEM : Mme Heintz Fabienne

1. Approbation du compte-rendu précédent
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

2. Effectifs
Les inscriptions auront lieu les 22 et 25 mars. Les effectifs théoriques sont :
PS : 17 MS : 22 GS : 16

CP : 23

CE1 : 18

CE2 : 19

CM1 : 24

CM2 : 18

TOTAL : 157 élèves (-5 par rapport à 2018/2019).
Les inscriptions n'étant pas encore faites, l’équipe éducative n’a pas encore défini
d’organisation pédagogique pour l’année 2019-2020.

3. Stage de remise à niveau lors des vacances de printemps et EILE.
Le stage de remise à niveau aura lieu du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 pour les élèves
de CM1/CM2. Mais il n'y aura pas de stage organisé sur le secteur de Soultz-sous-Forêts
faute d’enseignants volontaires.
Il y a eu quelques demandes EILE (langue étrangère) et les remontées ont été faites :
un certain nombre de cours a été demandé pour la circonscription. La main est maintenant
aux autorités consulaires de chaque pays qui décideront de la création, ou non, de ces cours.

4. Actions et sorties du deuxième trimestre
RPI
− Tombolas AOS : Ces tombolas sont vendues au profit de l’AOS qui organise les séances
cinéma et théâtre, le ski, les prêts de matériel, qui subventionne les classes
vertes... ;

 Tombolas de Pâques : actuellement en cours :
16 œufs/feuille et un lapin de 400g à gagner /feuille (pour les classes de CM1/CM2, les
bénéfices vont aux enfants qui vendent des tombolas, ce qui permettra de faire baisser le
prix de la classe verte) ;
 6/12 : Distribution de Mannele (offerts par l’association sportive) ;
 05/03 : Distribution de beignets pour Carnaval (offerts par l’association sportive) ;
 08/01 : Galette des rois (offerte par Coup de Pousse).
MATERNELLE
– PS à GS : 27/11 : spectacle « Il était une fois... la forêt » par la compagnie Planète
Mômes ;
– PS à GS : 04/12 : Spectacle à La Saline « Baudruche » ;
– PS à GS : 06/12 : Saint-Nicolas a apporté des chocolats et des Manneles pour le goûter ;
– MS/GS : 05/03 : Carnaval le matin avec défilé de jolis costumes ;
– GS : 05/03 : Cinéma à La Saline : « Le grand méchant renard et autres contes » ;
– MS/GS : Cinéma à La Saline : « Rita et le crocodile ».
ELEMENTAIRE
RPI : 11 novembre : participation aux cérémonies
− Kutzenhausen : lecture d'un poème et chant (hymne européen) ;
− Merkwiller : Chant, mais exceptionnellement les enfants n’étaient pas invités à la
cérémonie qui suivait (nombreuses personnalités et discours). La commune a offert un
petit pain en remerciement.
CP/CE1 :
– Participation au marathon de l'orthographe et aux défis maths ;
– Novembre/décembre/mars : Initiation au handball par le handball club de
Soultz-Kutzenhausen (HBCSK) ;
– 14/12 : Décathlon au gymnase de Kutzenhausen ;
– 05/03 : Cinéma à La Saline : « Le grand méchant renard et autres contes » ;
– 11/03 : Intervention de monde et nature sur l'histoire de l'art.
CE1/CE2
– Ski : trois sorties (merci aux accompagnateurs pour leur disponibilité) ;
– CE2 : 05/03 : Cinéma « Le grand méchant renard et autres contes » et « the Kid » en
novembre. Participation aux défis maths et à la course aux nombres.
CE2/CM1/CM2
− Cycle natation depuis janvier ;
− Don d’un sapin de Noël décoré par toutes les classes ;
− Participation au marathon de l’orthographe et à la course aux nombres ;
CM2
– Animation mosaïque dans le cadre des Amuse-musées ;
– 07/02 Mathématiques Sans Frontières en jumelage avec une classe de 6ème.

5. Budgets, travaux des écoles
Demandes aux mairies :RPI : aides 50€/sortie ski.
Merkwiller : ce qui a été réalisé par la mairie :
Aménagement d'un coin informatique au CE2 (11 postes) et au CM1 (9 postes) ;
Mise en conformité des installations électriques (+ 2 000€) ;
Travaux sanitaires (notamment lavabo toilettes garçons) ;
Radiateurs installés dans la salle de réunion ;
Achat de manuels scolaires pour 600€ (mathématiques CE2 et CM1 / Livres Histoire et
Géographie CM1/CM2).
Pour 2020, demande d'un budget équivalent pour les livres et demande pour un vidéoprojecteur pour le CE2.
Kutzenhausen : Demande pour un écran interactif pour le cp, l'achat de livres pour la
bibliothèque, la participation à l'intervention d'un maître-nageur durant les séances de
natation, l'achat de jeux et d'un lecteur CD pour la maternelle.

6. Photo de classe
La photo coûte environ 1€, le carton 0,50€. La photo sera vendue 3 €.
L'opération est reconduite.

7. Classe verte et divers
Classe verte : départ dimanche16/06 et retour samedi 22/06
Réunion d’information le vendredi 5 avril à 16h30 et vente de tartes flambées le samedi18 mai.
Fermeture du compte OCCE de l'école de Merkwiller : l'OCCE réclame le solde de 173€.
Les listes de matériel vont être diffusées très prochainement pour un retour avant les
vacances de printemps (les nouveaux élèves les auront lors des inscriptions).

