Ecoles de Kilstett

Compte rendu du Conseil d’école du 11 février 2020

11/02/2020

Compte rendu du conseil d’école du mardi 11 février 2020

Liste des présents :


Les membres du Conseil Municipal :

Madame HUMMEL (adjointe en charge des écoles)


Le périscolaire :

Madame LANCELAY, directrice.



Les enseignants de l’école élémentaire :

Mesdames CLAUS, HALTER, LITSCHGI, SIFFERT, BURGER, BENIGNA enseignantes
Monsieur MAUGAIN, Directeur


Les représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire :

Mesdames MARTIN, DE TURCKHEIM, HAFFREINGUE, JUNG, BRESSON, KRIEGER.
Liste des excusés :
Monsieur CARDOT et Mmes KIHL, LUTZ et WINCKLER (RPE)
Monsieur Le Maire MULLER

Secrétaire de séance : Mme CLAUS

Début de séance : 18 h 00
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1° Adoption du précédent Conseil d’école :
Remarque de Monsieur l’Inspecteur : l’utilisation du mot moraliste est inapproprié dans le point 4 :
hygiène.
« Une affiche va être réalisée, par les élèves moralistes afin de sensibiliser les adultes à ce
problème. »
Est remplacé par
« Une affiche va être réalisée, par les élèves suivants les cours de morale afin de sensibiliser les
adultes à ce problème. »
Pas d’autres remarques, le compte rendu est donc validé.
2° Bilan évaluations repère :
Conformément aux directives nationales, la classes de CP a passé des évaluations repères de milieu
d’année en français et en mathématiques.
Les résultats sont plutôt bons dans les deux domaines (français et mathématiques).
Les parents des élèves un peu plus en difficulté, seront reçus par madame Claus au retour des
vacances de février.
3° Présentation du nouveau projet d’école :
Un nouveau projet d’école a été réfléchi par l’équipe enseignante en fonction des besoins de l’école.
Ce projet sera valable jusqu’en 2022.
3 axes ont été choisis : la maîtrise de la langue de façon ludique, un axe « être citoyen » et un axe
« développement durable ».
Axe 1 : Approches ludiques, pour mieux maîtriser la langue.
Action 1 : Activités GS/CP
Suite aux résultats des évaluations de début d’année CP, 2 rencontres seront organisées entre les
classes de GS et de CP.
Elles consisteront en 2 après-midis de jeux qui aborderont des items non réussis aux évaluations.
La première aura lieu en janvier, la seconde fin juin.
Cela permettra également aux GS de se familiariser avec les locaux de l’école élémentaire et de
rencontrer leur futur enseignant.
Les CP prépareront également une lecture d’album et des questions de compréhension.
Action 2 : Activité phonologie (PS et MS)
Comptines, jeux et albums autour des syllabes, rimes et sons
Action 3 : Marathon orthographe
Toutes les classes du CP au CM2 participeront au marathon de l’orthographe. Cela permettra aux
élèves de mettre en pratique leur acquis en langue française et d’aborder l’orthographe d’une façon
plus ludique et différente.
Les élèves pourront également visualiser leur progression chaque trimestre grâce au tableau
récapitulatif.
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Action 4 : La grammaire par le jeu
Élaboration de jeux par les élèves (jeu de l’oie, memory, domino…) en accord avec nos progressions,
ce qui permettra de réinvestir et d’approfondir les notions d’étude de la langue.
Echange inter- classes (CE1/CE2) et (CM1/CM2) au moins deux fois dans l’année, puis échange entre
toutes les classes en fin d’année.
Action 5 : APC
Pour remédier aux difficultés ponctuelles, les élèves sont réunis en petits groupes de besoin (3-4
enfant par enseignant)
Les groupes d'élèves concernés sont évolutifs tout au long de l'année en fonction des évolutions
favorables ou de nouveaux besoins.
Les activités proposées en APC, seront ludiques afin de permettre un plus grand investissement de la
part des élèves.
Axe 2 : Elève : un citoyen en devenir
Action 1 : Feux de comportement
Afin de permettre aux élèves d’améliorer leur comportement dans l’école, le cycle 2 va mettre en
place un feu de comportement dont le fonctionnement sera identique dans les 3 niveaux.
Chaque semaine, le feu sera réinitialisé et signé par les parents. (Feuille récapitulative dans le cahier
de liaison).
Afin de valoriser son attitude, l’enfant aura la possibilité d’améliorer sa couleur au fil de la semaine.
Action 2 : Médiateurs maternelle
Chaque mardi après-midi, durant la récréation, 3-4 élèves appartenant au ce2, cm1 et cm2 viendront
dans la cour de l’école maternelle endosser le rôle de médiateur :
Gestion des conflits
Arbitrages des jeux
Assistance aux enfants à besoins particuliers.
Tout cela sous la surveillance des adultes.
Action 3 : Médiateurs élémentaire
Pour responsabiliser les élèves et apaiser les conflits dans la cour de récréation, des médiateurs
seront désignés dans les classes de CM1 et CM2.
Ils pourront intervenir et régler les conflits, puis prévenir un adulte de surveillance si une solution
n’est pas trouvée.
Modalités : 2 médiateurs par semaine, 1 classe par période à la récréation du matin.
Leurs noms seront écrits chaque début de semaine sur un tableau d’affichage et ils porteront une
chasuble verte afin d’être reconnus de tous.
Rôles : Veiller au respect des règles dans la cour (jeux, sport, lieux à risque…) et aider à la surveillance
des rangs.
Ils favoriseront d’abord la discussion en ne faisant pas abus de leur autorité puis pourront suspendre
l’activité s’ils le jugent nécessaire.
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Axe 3 : Pour des élèves plus respectueux de l'environnement
Action 1 : Aller vers le zéro déchet
Création d’une fiche explicative en morale par les élèves de l’école élémentaire pour sensibiliser tous
les parents aux déchets que génèrent les goûters et les pique-niques en sortie.
Lors de la réunion de rentrée des maternelles, le sujet sera abordé avec les parents d’élèves afin de
réduire au maximum le reliquat des goûters.
Action 2 : Environnement de l'école
Afin de sensibiliser les élèves à la biodiversité, à la pollinisation, au recyclage des déchets organiques
et à la limitation des pesticides, différentes actions seront menées :
• Mise en place par la commune de poubelles à compartiments spécifiques et réalisation d’affiches
pour sensibiliser au tri dans la cour, favorisation du recyclage en classe.
• Installation d’un compost et création d’affiches pour expliquer son intérêt et son usage.
• Installation d’un hôtel à insectes.
• Plantations dans la zone de « Bzzzz ».
Action 3 : Eco gobelets
Le but de cette action est de produire des éco-gobelets qui pourront servir lors des événements de
l’école et ainsi réduire le nombre de bouteilles individuelles ou de gobelets en plastique. Elle se
déroulera en 2 étapes :
- organisation d’un concours dans les classe pour créer un logo de l’école.
- impression de ce logo sur des éco-gobelets.
Les gobelets seront proposés aux enfants à leur arrivée à l’école, ils serviront pour les goûters, la
semaine du goût, le petit déjeuner allemand…
Ils pourront garder ce gobelet durant toute leur scolarité à l’école et le conserver en souvenir lors de
leur départ.
Une série de gobelets sera également achetée par l’école pour utilisation lors des événements
(cross, fête de l’école…)
Approbation du projet d’école, vote à main levée. Vote favorable à l’unanimité : 11 pour, 0 contre.
4° Activités réalisées :
Activités depuis le dernier conseil d’école :
* Le vendredi 18 octobre 2019, s’est déroulé le cross de l’école.
Merci à la Mairie pour la logistique (barrières et fermeture de la route).
Merci au supermarché MATCH qui a fourni les collations distribuées à la fin du cross (eau, fruits,
gâteaux).
Ce fut une belle matinée, conviviale qui s’est déroulée sans soucis.
Remarques des RPE : une belle journée, moins de collations mais cela était suffisant.
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* Le 19 novembre 2019, les CM1 et CM2 ont assisté au spectacle « la soupe aux oreilles » au Fil d’eau
à La Wantzenau.
Ce spectacle, à destination des élèves du CE2 à la 6ème, s’inscrivait dans le cadre de l'action de
sensibilisation aux risques auditifs liés aux musiques amplifiées en convention avec l'ARS Grand Est Délégation du Haut-Rhin qui prend en charge les frais d’entrée.
* Le 27 novembre 2019 : les CM2 se sont rendu au centre international d’art verrier à Meizental.
* Le 12 décembre 2019 : les CM2 sont allés au musée Adolf Michaelis pour une visite sur le thème de
l’antiquité.
* Le 12 décembre 2019 : toute l’école a interprété des chants de Noël devant la Mairie accompagnée
des enfants de l’école maternelle. L’organisation est à améliorer si l’opération est reconduite.
* Fin décembre dans le cadre du projet d’école, les classes de CE1 et CE2, ainsi que les classes de
CM1 et CM2 se sont rencontrées pour échanger les jeux de grammaire qu’ils avaient confectionnés.
Ce fut un moment agréable.
* Lundi 6 et lundi 13 janvier 2020 : Dans le cadre du projet d’école, première rencontre GS/CP sous
forme de 2 série de 3 ateliers. Les futurs CP ont ainsi pu commencer à découvrir l’école élémentaire.
* Le 18 janvier 2020 : les CM1 volontaires sont intervenus lors de la 75ème cérémonie de la bataille de
Kilstett.
* Les CM2 ont créé des jeux historiques pour les classes de maternelle.
* Les CM2 ont débuté une correspondance avec des soldats engagés un peu partout dans le monde.
* Lecture d’albums en maternelle pour les classes de CM1 et de CM2.
* Activités à la Bibliothèque Municipale de Kilstett pour toutes les classes.
A venir :
* Du 9 au 13 mars 2020 : Semaine d’initiation à l’escalade en salle au centre Vertical Teens à
Strasbourg pour les CP, les CE1 et les CM2. Une sortie en extérieur est éventuellement prévue pour
les CM2 et les CE1. Merci à la Mairie pour la subvention accordée.
* Le vendredi 27 mars 2020 : Les CP et CE2 se rendront à l’espace K à Strasbourg pour voir le
spectacle Anouschka et chat botté.
* Le mardi 7 avril 2020 : Sortie au planétarium pour les CM1.
* Le mardi 19 mai 2020 : Wir wollen singen, chants en allemand, pour les CE2 et les CM1 à
Haguenau.
* Le mardi 19 mai 2020 : les classes de CM1 et de CM2 se rendront à Strasbourg, pour assister à une
représentation de Shéhérazade proposée par l’orchestre philharmonique de Strasbourg.
*Du 25 au 29 mai : Classe kayak au plan d’eau de Gambsheim pour les classes de CE2 et de CM1. Une
descente de la Moder sera réalisée le jeudi. Les déplacements au Masseti se feront à vélo. Merci à la
Mairie pour la subvention accordée.
* Le mardi 26 mai 2020 : les classes de CP et CE1 se rendront au Musée d’art moderne à Strasbourg
pour découvrir le musée.
* Le 18 juin 2020 : Sortie Festifoot pour les CM1 à Saverne.
*Intervention de la Gendarmerie : Une demande a été faite pour le permis vélo pour les CM1 et les
CM2 ; permis piéton pour les CE2.
Les enseignants proposeront d’autres sorties au cours de l’année en fonction des projets de chaque
classe.
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5° Projets de début/fin d’année :
Fête du sport :
La fête du sport se déroulera le vendredi 5 juin 2020.
L’équipe enseignante s’occupera de l’organisation de cette journée. Les parents seront mis à
contribution pour tenir les différents ateliers.
Thème retenu : les Jeux Olympiques. Confection de drapeau pour les équipes.
6° Parole à la Mairie :
Monsieur Maugain tient à remercier la Mairie pour l’installation du visiophone. L’accès à l’ancien
bâtiment est maintenant sécurisé.
L’équipe enseignante demande où en est le changement de la serrure de la nouvelle porte commune
avec le périscolaire. Pour l’instant personne n’a de clé, et la porte doit être ouverte de l’intérieur.
Mr MAUGAIN et Mme LANCELAY rappellent que cette porte est cassée et toujours en attente de
réparation. Il existe une possibilité d’accident. La Mairie va se renseigner à se sujet.
Question des RPE :
-

Les parents demandent si l’installation d’un toit sur la zone de stationnement des vélos est
possible. Cela éviterait les selles mouillées ou trop chaudes à la sortie des classes. La mairie a
pris note et cela sera revu après les élections.

7° Remarques de l’équipe enseignante :
L’équipe enseignante regrette le manque d’implication dans le travail à la maison (apprentissage des
leçons, correction des cahiers)
L’ensemble de l’équipe enseignante souhaite remercier Monsieur le Maire pour les nombreuses
années de coopération. Il a toujours su être à l’écoute des demandes de l’école et soutenir nos
projets. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite.
8° Prévision date du prochain Conseil d’école :
Vendredi 19 juin 2020 à 17 h 30.
Fin de la séance à 20h
Représentante des Parents d’élèves
Mme Martin

Directeur
M Maugain

Secrétaire
Mme Claus
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