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CONVOCATION  adressée le 12 mars 2018 par Mme KAMMERER Directrice de l'école. 
 
Conseil d'école qui s'est réuni le VENDREDI 16 MARS 2018 de 18h à 20h15 (Salle de réunion 

Grange Dîmière) 
 
Secrétaire de séance : Mr Thierry ROHMER 
 

                  CONSEIL D'ECOLE 

 
MEMBRES PRESENTS 

 

NOM QUALITE 
Membres de droit  
Mme KAMMERER, 
Mmes GIRARDOT, MERENDA, LONJON, 
SENGLER, NEFF, KLEIN 
Mme CHRISTOPHE 

 
Directrice 
Enseignantes  
 

 

Enseignante ITEP 
Mme PAUMGARDHEN Enseignante EILE (italien)  
Mr Michel WIRA 
Mme Corinne MORTEVEILLE 

maire  
adjointe au maire 

Membres élus 
Mmes  WEISSROCK, GARRIGUE,  ROHMER, 
GUNTZ, ALLARD, EGELE 

Mrs ROHMER, DOUTRE-ADAM  
 

Elu(e)s représentant(e)s des Parents d'élèves 

Membres invités Mr KNOBLOCH  RASED 
 

MEMBRES ABSENTS ou EXCUSES 

 

NOM QUALITE 
Membres de droit  
Mme Anne GASSER 
 

Mme CHRISTIANO-CROUVEZIER 

Mme l'Inspectrice de l'Education nationale 
 
 

Enseignante (mi-temps) 
Mr ALBERTI 
Mme SCHLEGEL 

directeur de l'ITEP  
coordinatrice 

Membres élus 
Mmes GIGLEUX, MEHL, ROBERT, BODEIN, 

CHRISTMANN 
Mr LATRAYE 

Elu(e)s représentant(e)s des Parents d'élèves 

 



Membres invités Mr KNOBLOCH RASED 
 
     Ouverture du Conseil d'école 
� Evaluation des CP 
Evaluations académiques faites. 
� Enseignement des langues étrangères (EILE) 

Enquête en cours pour les langues proposées dans l'académie. 
Intervention de Madame PAUMGARDHEN  
L'enseignement pourra éventuellement se faire au collège, il faut répondre à l'enquête. 
Préparation des différentes fêtes du calendrier et celle de fin d'année en chanson même en 
dialecte.  
Evaluation de fin d'année pour les CM2, l'évaluation des CE2 sera décidée au mois de mai.  
Cahier de suivi par élève. Un diplôme réalisé par l'académie sera distribué aux enfants de CM2.  

Cours ELCO italien : le mercredi à 9h pour la rentrée 2018-2019, même bâtiment. 
 
� ITEP 
Intégration d'un élève au CM1, 3 jours par semaine, positif. 
2 autres élèves vont au collège 1 jour par semaine. 
Intervention de la psychologue de l'ITEP une fois par période pour échanger avec l'équipe 
enseignante sur des problématiques de comportement d'élèves rencontrées. 
 

� RASED 
Un suivi est réalisé pour les classes de CP/CE1/CE2 : 6 élèves de CE1 et 1 élève de CE2 
bénéficient des interventions d'Yves KNOBLOCH. 
 
 

� Projet d'école 
Jumelage Haut Koenigsbourg CE1, école et cinéma (6 classes), visites de musée pour toutes les 
classes, concert philharmonique, comédie musicale franco-allemande : projet en cours. 
 
� Projets des classes 
CP 
Lecture d'histoires par les élèves de CP à la grande section de maternelle.  

Correspondance avec classe de Huttenheim, rencontre prévue en juin.  
Jardin près de l'église.  
 
Bilingues 
Visite historique de Gaulois avec les CE2 (association),  
Ecole et cinéma fin avril,  
fête des 100 jours de classe (goûter, bricolage).  
Visite et atelier à la Seigneurie à Andlau.  

Correspondance de classe à classe en cours.  
Musée Würth en projet avec les CE2. 
Concours de dessin proposé par une banque. 
 
CE1 
Jumelage Haut Koenigsbourg : métiers du Moyen-Age, réalisation d'un film en cours. Soirée de 
restitution le soir du 8 juin.  

Cycle rugby : 6 séances et rencontre CE1 CE2 à la fin.  
Sortie scolaire à Strasbourg musée des Arts décoratifs, Palais des Rohan, et défi scientifique le 
jeudi 28 juin avec les CE2. Ecole et Cinéma. 

 

CE2 
Fête du Court-Métrage + Ecole et Cinéma, concours de dessin proposé par une banque.  
Cycle et rencontre badminton à 3 classes. Rugby.  



Sorties avec CM2 au FRAC avec conférence sur art moderne/contemporain puis exposition à 
Andlau Seigneurie. 
            avec CM1 centre international du verre à Meisenthal : baptême du feu, soufflage du verre 
            avec CP CE1 bilingues : réalisation d'un vitrail à la Seigneurie + visite Patrimoine 
            avec CE2 CM1 bilingues : visite historique de Gaulois, Musée Würth en projet 
            avec CE1 : Strasbourg journée sciences défis lumineux et sismographie 
 
CM1 

Avec CE2, Meisenthal centre international du verre à Meisenthal : baptême du feu, soufflage du 
verre  
Musique : participation comédie musicale Roméo et Juliette au collège de Dambach la ville au mois 
de juin 
avec CE2 CM1 bilingues : orchestre philharmonique de Strasbourg  
Danse : 2 cycles de danses bretonnes et alsaciennes 
Rugby  
Jardin avec CP ainsi qu'une sortie au parc de Sainte Croix, parcours de la biodiversité 

 
CM2 
Recueil de contes écrits par les enfants, disponible à la bibliothèque.  
Une nouvelle élève, bonne intégration. 
Badminton et rugby avec rencontre éventuelle.  
Fête du Court-Métrage et concours de dessin.  
Avec CE2 au FRAC avec conférence sur art moderne/contemporain puis exposition à Andlau 
Seigneurie. 

Semaine de cirque du 14 au 18 mai à Strasbourg et à Dambach le mercredi avec classe de CM1/2 
de Dambach. 
Rencontre sportive amicale au collège le 25 juin avec élève de CM2 d'Ebersmunster avec repas à 
la cantine. 
Intervention de la sécurité routière le 28 juin. 
 
� Harcèlement dans les classes 

Procédure lancée par des parents ayant déposé un dossier. Travail de l'équipe et création 
d'outils :  
- La Ré-Union, hebdomadaire de chaque classe  
5 phrases à continuer: 
"j'aimerais vous parler de, j'ai une question, je ne suis pas content parce que, je félicite, je 
remercie " 

− Intervention de la gendarmerie : sensibilisation à la loi 

− Psychologue scolaire : est intervenue avec tous les enfants du CM2 soit seuls soit en 

groupe. Tous les parents de la classe sont invités pour avoir un retour individualisé. 
Horaires proposés par Mme Meneghetti peu adaptés pour quelques parents 

 
Question : y a t-il eu du harcèlement ? Dans ce cas : souci de disputes depuis le début de la 

scolarité entre des enfants et qui se prolongent sur plusieurs années. 
- Enquête sur le climat scolaire en cours d'élaboration, sera proposée à tous les enfants.  
 
Service intercommunal de la jeunesse 
En concertation avec Mme l'Inspectrice, dans un premier temps, l'accent sera mis  sur les 
actions élaborées par l'équipe enseignante locale.  
Pour améliorer les relations école / parents : Café des parents possible en présence de la 
directrice de l'école mais sans les enseignantes. 

 
� Sécurité 



Stationnement anarchique sur la place de la mairie : intervention à deux reprises de la 
gendarmerie, observations de Mr Merlin, mise en place des panneaux, amélioration de la 
circulation.  
Exercice incendie (en mai) dirigé par les pompiers à l'école des filles. 
Le bâtiment mairie école est à nouveau aux normes de sécurité. 
Exercices PPMS  : encore 2 à réaliser,tremblement de terre, nuage toxique 
 
� Rentrée scolaire 2018/2019 

Effectifs actuels : total 150 élèves. 
Carte scolaire : 156 prévus en 2018/2019. 
3 classes bilingues et 4 classes monolingues => fermeture d'une classe monolingue.  
Mme Girardot s'est portée volontaire en quittant ses fonctions à Ebersheim.  
 

 Monolingues Bilingues 
CP 17 15 
CE1 19 7 
CE2 18 17 
CM1 20 9 
CM2 22 12 

 
Audience de la commune auprès du DASEN directeur académique pour maintenir le nombre de 
classes. 

  
� Rythmes scolaires 
Horaires sur 4 jours 8h - 11 h30 13 h30 - 16 h en cours de validation par l'Académie pour la 
rentrée 2018/2019. 
 
� Budget 
Pas de besoins particuliers. 
Reconduction des subventions de la mairie, subvention 5 EUR par élève et par jour pour 

l'opération cirque CM2. 
Opérations de ventes gérées par les parents d'élèves :  
        année civile 2017 : 5400 EUR de bénéfices reversés aux  classes. 
Opérations à étudier pour l'année prochaine : oranges (décembre, janvier, février), miel  
 
Nouvelle école 
Travaux de l'école finalement lancés 
Déménagement prévu en cours d'année scolaire en début d'année 2019 avec déménagement 

progressif des différentes classes (Algecos en premier). 
Appel de la commune pour trouver un nom pour la nouvelle école. 
 
Envoi du compte-rendu aux parents d'élèves élus et mise en ligne sur le site de la commune. 
 
 
Le troisième conseil d'école est programmé de 20 h à 22 h le mardi 12 juin. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15. 

 

A Ebersheim, le 16 mars 2018 

 

 


