
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
Mardi10 novembre 2015 

 
Membres présents : 
Représentant dela commune : 

• Mme HEMMERLIN, déléguée du Conseil Municipal 
• M. BRAND, délégué du Conseil Municipal 

 
Délégués des parents d’élèves : 

• Mmes BINGLER et DUQUENOY 
 

Équipe pédagogique : 
• Mmes FAFFA et MULLER, M. COLOMB 

 
Membres absents excusés : 

• Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale 
• M. EGGENSPILLER, maire 
• Melle Abt Samantha, enseignante 

 
Ouverture de séance à 18h05 
 

1. Approbation du Conseil d’Ecole n°3 
 

2. Composition, fonctionnement et attributions du conseil d’école 
Lecture est faite de ces différents points à partir du guide de la vie scolaire. 
 
 

2. Résultat des élections 
Une liste indépendante de  2 parents (2 titulaires) se présentait donc. 
51 électeurs inscrits – 45 votants –41 suffrages exprimés – 4 bulletins blancs ou nuls 
La liste a été élue avec 100% des suffrages exprimés. 
Ont été proclamés élus le vendredi 9 octobre 2015:  

Mme BINGLER 
Mme DUQUENOY 

 
 

3. Présentation de l’équipe enseignante, des différents intervenants et effectifs des classes 
École maternelle : 
M. COLOMB, directeur et enseignant de la maternelle et du CP, en remplacement de Mme Parmentier jusqu’à 
son retour de congé. Il est secondé par Evelyne MULLER, ATSEM. 
La classe se compose de15 élèves(2 PS – 6MS – 3 GS – 4 CP) 
École élémentaire :  
Mme FAFFAet Melle ABT Samantha (les vendredis), enseignantes de la classe des CE1/CE2/CM1/CM2 
composée de17 élèves(1 CE1 - 3 CE2 – 11 CM1 – 2 CM2) 
Soit un total de 32 élèves. 
 

4. Règlement intérieur de l’école 
Le règlement intérieura été soumis à validation. Il sera également envoyé à Mme l'Inspectrice de l'Education 
Nationale. 
Le règlement intérieur est validé par l’ensemble des membres. 
 

5. Projet d’école et actions pédagogiques  
Projetd’école/réseau : 
Le projet d’école et de réseau a été fait en collaboration avec les écoles de Durmenach, Werentzhouse et 
Bouxwiller en prévision du futur RPI et également avec le REJA, réseau d’école auquel nous appartenons. 



 
Ce projet d’école va s’articuler autour de 3 objectifs principaux : 
 

• Augmenter la réussite de tous les élèves dans les compétences du socle commun. 
• Donner aux élèves les moyens de la réussite par un travail d’accompagnement renforcé avec les 

familles. 
• Garantir l’accès équitable à un parcours éducatif, artistique et culturel ambitieux et de qualité pour nos 

écoles. 
 
Dans ce cadre, nos classes prendront part à plusieurs actions : 
 
PS/MS/GS/CP :   
- Projet autour de la naissance de poussins en classe 
- Intervention d’une céramiste autour d’un projet poterie en décembre 
- Rencontre sportive au dernier trimestre 
 
CE1/CE2/CM1/CM2 :  
- défi lecture CE2 CM1 
- correspondance en art plastique avec la classe de Bendorf et celle de Ferrette 
- rencontre athlétisme au 3e trimestre (recherche d’un terrain de la commune pour faire athlétisme : le pré où 
se déroule le bûcher est proposé) 
- spectacle à La Coupole (vendredi 5 février à 9h45) 
- visite du patrimoine local (ville et château de Ferrette) 
 
 

 
6. Classe de découverte 

Suite au sondage réalisé, nous pouvons annoncer que la classe de découverte aura bien lieu, le nombre 
de parents ne souhaitant pas impliquer leur(s) enfant(s) dans ce projet n’étant pas rédhibitoire. 
Nous partirions en bus de Roppentzwiller, le lundi matin 21 mars, pour revenir à Roppentzwiller le 
jeudi 24 mars en fin de journée. Nous serons accueillis au centre PEP La Roche à Stosswihr (3km de 
Munster). C’est un centre agréé Education Nationale pour l’élémentaire et la maternelle, la structure 
d’accueil des plus petits étant bien adaptée. 
Le planning précis reste encore à définir avec l’équipe pédagogique du centre mais la classe de 
maternelle fera une semaine autour du micro-cosmos et d’un jardin aromatique et la classe 
d’élémentaire fera une semaine axée sur le thème de la cuisine et du jardin aromatique. 
Il ne sera pas possible de téléphoner à vos enfants mais nous tiendrons un blog uniquement accessible 
aux familles via un mot de passe communiqué avant le départ. 
Une réunion de présentation complète (affaires à emporter, planning précis…) aura lieu début février. 
Après établissement d’un budget prévisionnel, nous demanderons, au maximum, 80 euros par enfant. 
Cette somme pourra être revue à la baisse en fonction des bénéfices des événements à venir et des 
demandes de subventions faites. 
Nous avons le droit à 6 accompagnateurs pour nos deux classes : 2 enseignants, 1 ATSEM et donc 3 
parents (1 pour l’élémentaire et 2 pour la maternelle). Un appel sera lancé pour connaitre les parents 
intéressés, si trop de volontaires un tirage au sort sera effectué. 

 
 

7. Manifestations 
• Fête de Saint-Nicolas/Noël :La fête de Saint-Nicolas se déroulera le samedi5 décembre.Les enfants 

présenteront quelques chants à 11h à l’école maternelle. Une vente de vin chaud et crêpes suivra ainsi 
que la vente de bricolages de Noël réalisés par les enfants de la maternelle. 
L’association des Crocod’Ill s’occupera des sachets cadeaux pour les enfants, du Saint Nicolas et du 
père Fouettard. 
Les parents suggèrent de faire une vente lors de la fête des personnes âgées.  



• M. Brand propose de faire une vente de pâtisseries à la fin de la messe lors de l’inauguration de 
l’église. 

• Carnaval : Il sera demandé aux enfants de venir déguisés le vendredi 5 février 2016 l’après-
midipour participer à la cavalcade dans le village. Si le temps n’est pas de la partie, il sera toujours 
possible de décaler à après les vacances. Les enfants dégusteront les beignets et autres gâteaux 
apportés par les parents pour l’occasion. La coopérative scolaire paiera les boissons. 

• Kermesse :Cet événement aura lieu le samedi 18 juin à la salle polyvalente. 
 
 

8. O.C.C.E (coopérative scolaire) 
Mme Parmentierest toujours la mandataire de la coopérative scolaire. Les comptes des deux écoles maternelle 
et élémentaire ne formant plus qu’un, nous avons actuellement un solde de 2 766,41 €. 
Les comptes de l’association Ecole et Vie ont été clôturés le vendredi 16 octobre 2015 par Mme Faffa et Mme 
Parmentier. Les fonds ont été transférés sur le compte de l’OCCE de la maternelle. 
Mme Faffa demande à ce que les comptes de l’Association Ecole et Vie soient vérifiés. 
 
 

 
La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au lundi 14 mars à 18h00. 
 

La séance est levée à 18h55. 
 

 
 
La secrétaireLe président du Conseil d'école  
Mme FAFFA                                                                                                              M. COLOMB 
 


