École intercommunale
Kienheim-Durningen

Compte rendu du 1er

CONSEIL D’ÉCOLE

18 octobre 2022
de 20h à 21h30

Présents : Mme Blanchais- M Ginsz – Mme Heid et Mme Amara pour les mairies
M Deichtmann - Mme Mennrath - Mme Theron - M Winterholer pour les représentants des parents
d’élèves
Mmes Muller - Anglésio – Henrion – Dulaurent - Stiegler pour les enseignantes
Excusées : Mmes Host et Siméoni les ATSEM et Mme Rafael
1) Présentation de l’équipe pédagogique - Effectifs
PS/MS : Mme Henrion ; 14 PS et 11 MS soit 25 élèves
Un aménagement pour les petits est toujours proposé. 6 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 Dulaurent en poste le jeudi ; 11 CM1 et 13 CM2 soit 24 élèves.
Soit un total de 90 élèves.
2) Résultats des élections
Sur 147 parents inscrits, 121 votants ; 17 bulletins blancs et nuls soit 104 votes exprimés. Le taux de
participation s’élève donc à %. Mme THERON, M DEICHTMANN , M WINTERHOLER et Mme MENNRATH ont
été élus, Mmes MARPAUX, PETITCUENOT, HANINI et GROSS sont suppléantes.
3) Bilan financier de l’exercice 2021 – 2022
• Au 31.08.22 le solde était de 4818,05 euros sur le compte courant du Crédit Mutuel et de 47,79
euros en espèces dans la caisse. Il faut encore retirer une facture de 669,67 euros pour les
fournitures scolaires des élèves du CP au CM2 et une facture de 952 euros pour les entrées piscine
des classes de CP-CE1-CE2 du 28.03.22 au 20.06.22. D'où un solde de 3196,38 euros pour démarrer
l'année scolaire 2022-23.
• Charges : cotisation annuelle OCCE67, matériel pédagogique, matériel consommable (pour les
bricolages, les recettes), livres, sorties éducatives.
• Produits : participation des parents en début d'année, vente de photos de classe (bénéfice de
359,13 euros), kermesse (bénéfice de 1843,71 euros).
4) Travaux à faire – travaux demandés
Travaux et achats effectués
- Achats de 60 tables individuelles réglables pour les classes du CP au CM2.
- Armoire de rangement pour la classe de GS-CP.

- Réalisation du faux plafond dans le bureau de la direction ainsi que le changement du sol et des
luminaires.
Un grand merci aux communes pour l’ensemble des travaux effectués.
Travaux à prévoir
- Marquage dans la cour pour les temps de récréation
- Petites réparations : robinet qui fuit dans le local de rangement, urinoir qui fuit et urinoir bouché dans les
WC garçons en bas, lunette de WC cassée dans les WC filles en haut.
5) APC
Les APC peuvent être proposées 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
-

Plan de prévention de lutte contre le harcèlement :

Depuis l’an dernier et ce sur 3 ans, toutes les écoles doivent se doter d’un plan de prévention afin de lutter
contre toutes les formes de harcèlement.
La charte d’engagement a été validée par l’école cette année : mise en place du programme, appui sur
l’équipe ressource de la circonscription, établissement d’un protocole d’intervention, sensibilisation des
familles et du personnel, participation à des temps forts (journée NAH le jeudi 10 novembre 2022), heures
d’apprentissages dispensées aux élèves tout au long de l’année.
Le plan de prévention est basé selon 4 axes :
➢ Prévenir : expliciter le bien-vivre et le bien-être à l’école.
➢ Détecter et prendre en charge : rédaction d’un protocole d’intervention et de prise en charge.
➢ Sensibiliser : les élèves, les personnes, les familles, les partenaires de l’école
➢ S’appuyer sur des personnels formés.
- Règlement intérieur modifié (ajout d’un point concernant le
harcèlement) sera envoyé aux familles par mail.

plan de prévention lié au

- Incendie et plan particulier de mise en sûreté ;
Un exercice incendie a été fait le jeudi 22 septembre vers 8h30 en respectant le point de regroupement.
L’évacuation a duré 2min36 secondes et s’est déroulée sans incident. Un nouvel exercice est prévu au
deuxième trimestre et un dernier au 3ème trimestre.
Exercice PPMS : une alerte intrusion avec une évacuation, sera faite le jeudi 20/11/2022

7) Prévision activités des classes et de l’école
Le projet d’école 2019-2022 restera encore valable pour cette année scolaire.

➢ Natation pour les CP et CE1-CE2 du 3 avril 2023 au 26 juin 2023 (7 séances) Montant des séances
et du transport pris en charge par les communes.
➢ Sortie « semis » au bois fleuri de Durningen pour les CM1-CM2 le vendredi 14/10/2022
➢ Quadrathlon à l’école de Rohr pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 le vendredi 21/10/2022
Toutes les classes :
➢ Séances à la bibliothèque tous les 15 jours pour les élèves du CP au CM2, Claudine viendra tous les
15 jours chez les PS-MS.
➢ Projet en lecture/musique autour de Pierre et le loup
➢ Action « 10 minutes de lecture par jour » chaque jour du CE1 au CM2
➢ Réalisation d’une recette par classe le lundi 7/11/2022 et dégustation le mardi 8/11/2022
➢ Après-midi jeu avec l’école des Loisirs en lien avec les livres lus.
➢ « Savoir rouler à vélo » pour les élèves de CM1-CM2
➢ Sortie de fin d’année en cours de recherche (difficultés pour trouver un bus pour le transport)
➢ Passage du photographe le 6 avril 2023
8) Evaluations nationales CP + CE1
Les évaluations ont eu lieu entre le 12/9/22 et le 23/09/22.
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 : (7 compétences évaluées) 1 élève à besoin pour une ou plusieurs compétences
Maths : (7 compétences évaluées) 2 élèves fragiles pour une ou 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 : (8 compétences évaluées) 3 élèves fragiles pour 2 ou 3 des compétences
Maths : (8 compétences évaluées) 3 élèves à besoins pour une ou plusieurs des 8 compétences et 8 élèves
fragiles pour une ou plusieurs des 8 compétences.

9) Divers
Saint-Nicolas reste encore à définir.
Fête de Noël le vendredi 16 décembre 222 à partir de 17h à la salle des fêtes de Durningen : chants
préparés par les enseignantes, goûter et livre cadeau pris en charge par les communes.
Séance cinéma le vendredi 16/12/2022 le matin pour les PS-MS et les GS-CP, l’après-midi pour les élèves de
CE1-CE2 et CM1-CM2.
La date de la kermesse est fixée au 1er juillet 2022. La commune de Durningen réserve la salle en cas de
mauvais temps.

La séance est clôturée à 21h30.

