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Compte Rendu du Conseil d'école ABCM Jean Petit Ingersheim du 09/10/2017  
 

 
 

1. Présentation des nouveaux délégués 
 

 
Madame Lefevre souligne la présence de beaucoup de personnes et remercie les nouveaux 
délégués et suppléants pour leurs engagements. 
  
Elle rappelle la règle suivante : Pour les 2ème et 3ème conseil d’école, seuls les délégués 
titulaires seront invités. Le délégué suppléant peut assister aux réunions même si le délégué 
est présent. Cependant, il n’a ni le droit de participer aux discussions ni aux votes. Il a 
uniquement le droit de vote en l’absence du délégué titulaire.  
 
Madame Mattes en profite pour faire remarquer que le système des élections en maternelle 
n’est pas fiable car tout le monde a accès aux tickets de votes. Cette année il y a des écarts 
entre le nombre de signatures et le nombre de tickets et dans toutes les classes :  
Papillons :  21 tickets contre 19 signatures 
Souris : 16 tickets contre 14 signatures 
Hirondelles 23 tickets contre 19 signatures 

   Date  
   15/10/2017 

 
 

Destinataires 
 
Délégués - Directrices - Enseignantes - Mme Horny - Bureau DKS - Directrice DKS 
 
Personnes présentes :  
 
LEFEVRE – MATTES – STEFFAN – GISSINGER - MEYER - LOUCHART - NÜSING –DE 
VRIES–  GARCIA/KRAFES -  KIENTZ - TIN/VALENTIN - LECUREUR – MARTIN – 
TROUILLET - GRIGNE - PATIN – KEMPF – HORNY –LOEGEL – NAEGELE – WISSLER – 
BERNARD– BALDENWECK - MOREL- FLESCH/GUTH  - ESPAGNE - LE DANTEC 
  
Personnes excusées :  TRASLEGLISE - SCHWARZENBERGER - STIRN 
 
 
 
Personnes absentes : Christa Petitdemange 
 
 
 

Objet: Conseil d'école ABCM Jean Petit Ingersheim du 11/10/2016 
 
Ordre du jour : 
 

 Présentation des nouveaux délégués 

 Bilan financier du 3e trimestre 2016-2017 

 Effectif année scolaire 2017/2018 

 Calendrier scolaire  

 Projet d’école 

 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 

 Fête de la Saint Martin / Fête de Noël  

 Sorties 

 Divers 
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Il faudrait trouver une autre manière de fonctionner l’année prochaine. Une réunion sera 
organisée entre les délégués de maternelle et la directrice pour décider de l’option prise pour 
la suite. La manière de voter sera proposé lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire. 

 
Il est indiqué que Mme Harter étant en congé maternité, il manque un(e) enseignant(e) en 
CE1 et pour le moment il n’y a pas d'information à ce jour, quant à une éventuelle remplaçante 
ou embauche.  
Mesdames Devries, Nusing et Rosemann se relaient pour palier à ce manque quand elles 
peuvent mais il est possible qu’il soit demandé ponctuellement et pour ceux qui le peuvent, de 
garder leur enfant à la maison.  
   
 
2. Bilan financier du 3e trimestre 2017  
 
==> Voir feuille jointe 
 
Les comptes sont validés à l’unanimité. 
Il est souligné que les diverses actions de classes vertes ont permis de financer environ 33€ 
par enfant pour tous les enfants des classes de GS CP CE1 et CM2 
 
Les différentes manifestations ont bien fonctionné elles aussi. 
 
 
 
3.  Effectifs 2017 2018 : 169 enfants répartis de la manière suivante : 

 
Maternelle = 59 enfants : (19 GS / 20 MS / 20 PS) 
 
 - 19 en Classe des Hirondelles  
 - 20 en Classe des Papillons 

- 20 Classe des Souris 
 

Primaire = 110 enfants :  - 25 Classe CP 
    - 24 Classe CE1 
    - 18 Classe CE2 
    - 21 Classe de CM1 
    - 22 Classe de CM2 
 
4.  Calendrier Scolaire  

 
==> Voir feuille jointe 
 
La liste des dates à retenir est affichée à l’entrée de l’école et est en pièce jointe du compte 
rendu. 
 
Plus particulièrement :  
 
Samedi17 février : date des prochaines portes ouvertes. Il est rappelé aux parents des fratries 
ayant un nouvel enfant qui rentre en petite section que l’immersion totale y sera expliquée et 
qu’il est vivement recommandé d’y aller pour avoir toutes les informations nécessaires.  
 
Date du 3e CE à revoir car il y a la classe découverte des CM2 .Elle sera communiquée 
ultérieurement. 
 
 mercredi 04/07/2018 :  sortie de fin d’année pour tous ( plus d'informations en fin d'année) 
 
Une demande de changement des dates des vacances de printemps du 25/04/2018 au 
15/05/2018 (à la place du 20/04/2018 au 07/05/2017) a été suggérée. Cependant , à ce jour, 
aucune directive officielle ne permet de faire un changement.  
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Pique-nique de la rentrée s’est bien passé. Pas trop de monde mais très sympathique. 
 
Fête de la Saint Martin le 10 novembre 2017. Elle aura lieu soit dans les anciens ateliers 
municipaux, soit dans la cour de l'école. Il y aura des changements dans l’organisation et 
l’accent sera mis sur le partage. 
 
Marché d’Ingersheim : La date n’est pas encore connue 
 
Marché de printemps le 23/03/2018 avec  une chasse aux œufs 
 
 
5.  Projet d’Ecole  
 
Diverses activités et sorties scolaires sont proposées aux enfants. Celles-ci s’inscrivent dans 
le thème en application encore pour 2 années : "Bien Vivre Ensemble".  
Pour cette année : Bien vivre ensemble dans le monde et plus particulièrement  : l’Inde  
 
- Atelier Yoga 1 fois 30 minutes par semaine pour les CP et les Hirondelles  
- Atelier cuisine aux saveurs de l’Inde : 4 séances de 2 heures : 1 classe maternelle, CE1, 

CE2 et CM2 
- Atelier Calligraphie 2 x 2h maternelle et CE2   
- atelier danse pour 3 classes 1 classe de maternelle et 2 classes élémentaires 
 A l’étude un mandala géant  
Ces interventions sont assurées et offertes par Madame Vanderschuren Via l’ONG intitulée 
AKKHAYA. 

 
Mme Horny indique qu’il y aura la semaine culturelle « aux couleurs du TOGO » (du 13 au 19 
novembre 2017) qui s’inscrit très bien dans le projet d’école 
 
 

 6.  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 
 
Ce plan est maintenant en place mais il doit être mis à jour chaque année 
Il doit toujours être testé par des exercices réels pour chaque situation (incendie, 
confinement).  
Il est prévu un exercice d’incendie au 1er et au 3e Trimestre et un de confinement le 2e 
trimestre. Le tout se déroulera bien sûr sans effrayer les enfants.  
 
 
6. Fête de la Saint Martin / Fête de Noël  

 
 A : Fête de la Saint Martin  

 
Comme indiqué plus haut elle aura lieu le 10 novembre 2017. Elle se déroulera soit dans les 
ateliers soit dans la cour. Il y aura des changements dans l’organisation et l’accent sera mis 
sur le partage. 
RDV donné à tous vers 17h15 (à la tombée de la nuit) puis départ du cortège vers 17h30 
Les informations sur le déroulement de cette fête seront données ultérieurement.  

 
 B : Fête de Noël  

 
Celle-ci aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à la salle Sainte Aloyse pour les enfants du CP 
au CM2 et leurs parents de 13h45 à 16h. Les GS assisteront en tant que spectateurs.  
 
Il faudra 2 ou 3 parents pour la mise en place (préparation chaise, décoration, …) de 12h à 
13h15 et pour accompagner les enfants à l’aller à 13h45 et au retour vers 15h30. 
7. Sortie 
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- Dans le cadre du festival Augenblick, les élèves iront au cinéma de Ribeauvillé pour les 
maternelles et au cinéma d’Orbey pour les élémentaires, le 24/11/17. 
 

- les MS/GS maternelles et les primaires iront voir le spectacle « Mary Poppins» le 01/12/17 
l'après-midi. 

 
- Fribourg : Stadtheater « Le livre de la Jungle » En Janvier : Date à définir 

 
- Les CE1 et les CM1 ont été au Vogelpark le 17 octobre 2017 
 
- Patinoire pour les GS Maternelle au 3e trimestre 

 
Piscine pour les CP et CE1 : 9 séances de piscine à partir du 25 janvier 2018 (participation 
des parents : 23€).  Le bus est pris en charge par l’école tout comme une partie des 
entrées. 
 

- Classe verte pour les CM2 au mois de mai ou début juin ( en cours de réservation) 
Il est proposé que les parents de cette classe fassent des opérations type vente de 
chocolats, fromages, … et ainsi financer une partie du voyage. 
 

- La classe de CM1 poursuivra les rencontres école et famille avec les correspondants 
allemands initiés l’an dernier. Probablement au 2e trimestre. Il faudrait quelqu’un pour faire 
le relai. 
 

- Maths sans frontière avec les 6e du collège d'Ingersheim, pour les CM2. Il y aura une 
séance d’essai avant. Cela permettra d'établir un premier contact avec le collège.  
 

- Une réunion d’information sur le collège pour les CM2 aura lieu le 24 novembre 2017 
 
 
Les maitresses feront appel à des parents pour accompagner pour ces sorties.  
A cet effet une charte de l’accompagnateur a été mise en place afin de sensibiliser les 
accompagnants sur leur rôle lors des sorties.  
 
 
8. Points Divers 
 
 A : Ménage  
 

Classes élémentaires : L’employée de la mairie souhaitant réduire ses heures de 
travail, elle ne vient plus à l’école et la mairie n’aura personne en remplacement.  
Il faut donc 2 parents par soir de 18h à 19h30 environ 
Mme DA SILVA gère le planning via doodle et essayera de palier aux absences 
On cherche une référente pour l’aider.  
   
Classe maternelle : Il faudrait 1 parent par classe de 16h à 17h30 tous les mardis et 
vendredis de l’année scolaire 
En janvier si le contrat de l’aide maternelle de la classe des Papillons n’est pas 
renouvelé, il faudra une personne en plus.  
Référente : Annick classe des souris 

 
B : Stationnement : Il est rappelé que le stationnement aux alentours de l’école ne doit 
pas être gênant, ni dangereux. Il faut respecter la signalisation et les règles 
élémentaires de savoir vivre.  
Une nouvelle semaine de « sensibilisation » gilet jaune sera faite. Merci de rester 
courtois !  

 
 
Fin de la réunion à 20h45     Prochain conseil d’Ecole le mardi 30/01/2018   


