École intercommunale
Kienheim-Durningen

Compte rendu du 1er

CONSEIL D’ÉCOLE

21 octobre 2021
de 20h à 21h40

Présents : Mme Blanchais- M Ginsz – Mme Heid et M Zavagni pour les mairies
M Deinchtmann - Mme Mennrath - Mme Gross – Mme Hanini pour les représentants des parents
d’élèves
Mmes Muller - Anglésio – Henrion – Stiegler pour les enseignantes
Excusées : Mmes Host et Siméoni les ATSEM, Mme Hoppé
1) Présentation de l’équipe pédagogique - Effectifs
PS/MS : Mme Henrion 11 PS et 9 MS soit 20 élèves
Un aménagement pour les petits est toujours proposé. 4 petits dorment régulièrement à l’école les aprèsmidis dans la salle de sieste. Les autres sont gardés à la maison pour le moment.
GS/CP : Mme Anglésio 10 GS et 11 CP soit 21 élèves
CE1/CE2 : Mme Muller 10 CE1 et 10 CE2 soit 20 élèves.
CM1/CM2 : Mme Stiegler et Mme Hoppé en poste le mardi 13 CM1 et 16 CM2 soit 29 élèves.
Soit un total de 90 élèves.
2) Résultats des élections
Sur 140 parents inscrits, 126 votants ; 6 bulletins blancs et nuls soit 120 votes exprimés. Le taux de
participation s’élève donc à 87.97%. M DEICHTMANN , Mmes GROSS MENNRATH et HANINI ont été élus,
Mmes MARPAUX et BECK et M WINTERHOLER et KRAUSS sont suppléants. M DEICHTMANN figure en tête
de liste.
3) Bilan financier de l’exercice 2020 – 2021
•

COOP 827 : au 31.08.21 le solde était de 3365,27 euros sur le compte courant du Crédit Mutuel et de 11,73
euros en espèces dans la caisse.

•

Charges : cotisation annuelle OCCE, matériel pédagogique, matériel consommable, livres, sorties éducatives.

•

Produits : participation des parents en début d'année, vente de photos de classe.

4) Travaux à faire – travaux demandés
Travaux et achats effectués
- Travaux électriques pour accueillir les nouveaux écrans numériques.
- Tableaux numériques et visionneuses dans les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.
- Mobilier (étagères) et coins cuisine et poupée pour la classe de PS-MS.
- réalisation de nouvelles tablettes dans une armoire dans la classe CE1-CE2
-remplacement de la clé brisée d’une armoire de la classe de CE1 -CE2
-réparation d’une porte qui ne fermait plus correctement dans la classe CE1-CE2

Un grand merci aux communes pour l’ensemble des travaux effectués.
Travaux à prévoir
- Marquage dans la cour pour les temps de récréation
- Sol à revoir dans la cour des PS-MS (sol qui se fissure)
- Le seuil de porte entre la classe des PS-MS et le vestiaire se soulève du sol et du coup la porte ne peut plus
se fermer.
5) APC
Les APC peuvent être proposés aux élèves en difficultés en maîtrise de la langue, en lecture et en
mathématiques. Les enseignantes proposent des élèves et les parents ont toujours la possibilité d’accepter
ou de refuser.
6) Sécurité
-

Règlement intérieur à vérifier et à adopter.

-

Incendie et plan particulier de mise en sûreté ;

Un exercice incendie a été fait le jeudi 7 octobre vers 10h30 en respectant les 4 points de regroupement
(un point par classe) mis en place dans le cadre du protocole sanitaire actuel. L’évacuation a duré 2min et
s’est déroulée sans incident. Un nouvel exercice est prévu au deuxième trimestre.
Exercice PPMS : une alerte intrusion avec un confinement, a été faite le 14/10.
-

Une campagne de tests salivaires se déroulera à l’école le vendredi 19 novembre 2021. Les parents
seront informés de la procédure à suivre au retour des vacances.

7) Prévision activités des classes et de l’école
Le projet d’école 2019-2022 sera poursuivi cette année avec les actions de l’an passé qui n’ont pas toutes
pu être réalisées également.
Objectif n°1 : Construire les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique pour structurer
sa pensée
Semaine défis-maths, Maths sans frontières (CM2), Création, mutualisation et diffusion d'un répertoire
d'énoncés de résolution
de problèmes en vue de réaliser un cahier-modèle et en lien avec les séances de sport également.
Objectif n°2 : Grandir en développant ses compétences motrices pour mieux vivre ensemble
Participation au cross inter-écoles au sein du réseau pour réaliser un effort et maintenir un engagement
sportif.(le 28 mars 2022 à Rohr), Participation à une séquence sur la course d'orientation pour se repérer
sur un plan, réaliser un parcours collectivement en s'organisant tactiquement. A l'issue de cette séquence,
une rencontre inter-cycles est prévue le 4 juillet 2022.
Participation à une semaine de classe artistique cirque du 7 au 11 mars 2022 (des GS au CE2)
Séquence handball en partenariat avec le handball club de Truchtersheim Achenheim (des CE1 aux CM2)
Objectif n°3 : Développer l'utilisation de l'outil numérique pour consolider la production d'écrits.
Rédiger des comptes-rendus d'activités destinés au site de la commune (CM1-CM2)

Toutes les classes :
- L’Opération « Nettoyons la nature » a été effectuée le vendredi 24 septembre par l’ensemble des
classes de l’école. Par petits groupes, les élèves ont ramassé les déchets aux abords de l’école ainsi

-

que dans Kienheim et Durningen. Le goûter offert par l’enseigne Leclerc a été emporté à la maison
par chaque enfant.
Projet en lecture/musique autour de Pierre et le loup
Découverte du monde des océans en suivant la transat Jacques Vabre avec Louis Burton. (Départ
prévu le 7 novembre) pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 en novembre/décembre.
Natation pour les CP et CE1-CE2 du 28 mars 2022 au 20 juin 2022 (10 séances).
Action « 10 minutes de lecture par jour » chaque jour du CE1 au CM2

Noël : Vu les circonstances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la fête de Noël.
Cependant nous prévoyons la date du et verrons par la suite si elle peut être maintenue ou non. Les
mairies offriront un cadeau à chaque enfant comme les années précédentes (budget augmenté à 10
euros/enfant).
8) Evaluations nationales CP + CE1
Les évaluations ont eu lieu entre le 13/9/21 et le 24/09/21.
CP : Il y avait 1 seul livret pour le français et les maths. Il y aura de nouveau une évaluation en janvier ou
février pour les CP.
Les résultats de ces évaluations ont été communiqués de façon individuelle aux parents.
Français : 8 compétences évaluées
2 élèves fragiles pour une des compétences et 1 élève à besoin pour 1 compétence
Maths : 7 compétences évaluées
2 élèves fragiles pour 1 compétence
1 élève à besoin pour 1 compétence
1 élève à besoin pour plusieurs compétences
CE1 : Les élèves de CE1 ont passé des évaluations nationales en maths et en français.
Les résultats de ces évaluations ont été communiqués de façon individuelle aux parents.
Français : 3 élèves à besoins, 8 élèves fragiles
Maths : 1 élève à besoins, 10 élèves fragiles
9) Divers
Saint-Nicolas reste à définir en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
La date de la kermesse est fixée au samedi 25 juin 2022. La commune de Durningen réserve la salle en cas
de mauvais temps.
Eau chaude dans les autres toilettes : plus complexe à installer, les mairies voient pour établir un devis.

