École intercommunale
Kienheim-Durningen

Compte rendu du 3ième

CONSEIL
D’ÉCOLE

14 juin 2022
de 20h à 21h45

Présents : Mme Blanchais et M Ginsz pour les mairies
Mme Rafaël, présidente de la commission école de Kienheim
M. Deichtmann, Mmes Mennrath, Hanini et Marpaux , représentants des parents d’élèves
Mmes Anglésio, Henrion, Muller et Stiegler enseignantes
Absentes excusées : Mmes Hoppé, Siméoni, Host, Mennrath, Heid et Gross.

1) Projet d’école / APC / PPMS
Le projet d’école a été poursuivi tout au long de l’année dans les différentes classes. Les activités
reportées pour cause de pandémie de Covid 19 ont été menées cette année : Cross, course
d’orientation
*Activités pédagogiques complémentaires : Fréquentation régulière.
A la rentrée prochaine rien n’a encore été défini concernant les APC.
*Les actions pour le PPMS ont été conservées par l’équipe enseignante, un exercice sera encore
effectué avant la fin de l’année.

2) Projets dans les classes
- Semaine graine de cirque pour les classes de GS-CP et CE1-CE2 du 7 au 11 mars, journées cirque
pour les PS-MS le 10,11,17 et 18 mars. .
- CROSS pour toutes les classes de l’école le 28 mars à Rohr.
- Le cycle natation pour les CP et les CE1-CE2 à la piscine de Wasselonne.
- Intervention sur les dangers liés à Internet pour la classe de CM1-CM2 le jeudi 10 mars 2022.
- Permis piéton pour la classe de CE1-CE2 le 10 mai.
- Une sortie de fin d’année a eu lieu pour l’ensemble des classes à Naturoparc à Hunawihr le
vendredi 3 juin 2022.
- CM2 : intervention de l’infirmière scolaire du collège de Pfulgriesheim sur les changements du
corps et la puberté le 27 juin 2022.
- Un goûter de fin d’année pour chaque classe sera pris le mardi 5 juillet ou jeudi 7 juillet. Il est pris
en charge par la coopérative scolaire.

Pour l’année scolaire prochaine :
- Participation à l’opération « Nettoyons la nature » par l’ensemble des classes de l’école à voir.
- Cycle de handball pour les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 à voir
- Parcours citoyen en relation avec les communes pour les CM1-CM2 ; certains éléments abordés
apparaîtront dans le journal communal de décembre.
3) Effectifs – Répartitions des classes pour 2021/2022
14 PS

11 MS

25 élèves pour Mme Henrion

10 GS

10 CP

20 élèves pour Mme Anglésio

10 CE1

10 CE2

20 élèves pour Mme Muller

11 CM1

13 CM2

24 pour Mme Stiegler

Soit un total de 89 élèves.
Un aménagement devrait toujours être possible pour les familles des élèves de petite section qui
complètent un formulaire afin de pouvoir faire la sieste chez la personne qui garde l’enfant puis de
revenir à l’école pour 15h ou non.
4) Fournitures scolaires

Commande groupée renouvelée comme chaque année.
Quelques familles n’ont pas souhaité commander. Les listes de matériel sont à venir (elles seront
remises en même temps que les livrets scolaires).
Les mots pour demander les paiements seront transmis par le biais du cahier de liaison dans les
prochains jours.
Comme chaque année, l’opération « Un livre pour les vacances » va permettre à tous les écoliers de
CM2 de recevoir un recueil des fables de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances
d’été. Celui-ci sera remis aux élèves par les Maires en fin d’année scolaire.

5) Préparation de la rentrée 2022/2023
* Armoire : l’armoire dans la classe de GS/CP devra être vidée début juillet, car le nouveau
placard sera installé début juillet. Mme Stiegler pourra ainsi récupérer l’ancienne armoire de
GS/CP.
* Achat de tables réglables en hauteur pour les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.
* Prises en charge par les communes ? bus pour les sorties ? Activité natation ? Bus pour la
natation ? Cycle handball qui sera payant pour la rentrée prochaine?
Les communes proposent de prendre en charge le bus pour l’activité natation comme celle-ci est
obligatoire, quitte à moins participer pour les autres sorties.
* Le bureau de la direction sera fait courant juillet.
L’équipe enseignante remercie les mairies pour ces investissements.

6) Kermesse le 25/06.
Les différentes classes préparent actuellement le petit spectacle.
7) Remise des livrets scolaires
Les livrets scolaires du second semestre seront rendus le dernier jour de classe donc le jeudi
7 juillet.
8) Questions et remarques
- Photo de classe : elles sont distribuées aux familles fin juin ou début juillet.
- Coût élevé des sorties : évocation de constituer une Association de parents d’élèves : cela
avait déjà été envisagé, mais il est difficile de trouver des bénévoles. Mme Stiegler propose
d’en parler lors des réunions de rentrée.
- Tracé de jeux dans la cour : réunion prévue en septembre afin de démarrer rapidement, avant
l’hiver.
- Achat de nouvelles tables : suggestion d’envoyer un mot aux parents et aux nourrices
susceptibles d’être intéressés par l’achat d’une ancienne table au profit de la coopérative :
préciser les dimensions et ajouter une photo des tables. Prix d’une table fixé à 10€.

Clôture de la séance à 21h45.

