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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 15 FEVRIER 2018 

 

 

Mme Isabelle Schuler  Directrice de l’école Primaire 

M. Heitz                                     Chef d’Etablissement coordinateur 

Père Nicolas Tousch                  Aumônier  

Père Jean-Yves Kling  Représentant de la Tutelle Episcopale 

Mme Marie Saad            CA APEL chargée du Primaire 

M. Arnaud Gillet   Responsable de la Vie Scolaire 

Mmes Carole Lange et Myriam Peter-Birck et M. Jean-Jacques Mwangelu, Ufuk Topan Clément Fayolle et Fréderic 

Hugelin    membres du CA de l’APEL 

 

 

Classes Enseignants Parents correspondants 

11ème Corail Mme Stéphanie Zimmermann Mme Sabine Roth 

11ème Lilas Mme Danielle Blanc  

Mme Morgane Niederlender 

Mme Marie Saad 

11ème Émeraude Mme Gerda Cailleteau 

Mme Agathe Diss 

Mme Myriam Peter-Birck 

10ème Corail Mme Frédérique Fenninger M. Régis Welferinger 

10ème Lilas Mme Geneviève Hebrard Mme Stéphanie Bouvier 

10ème Émeraude Mme Gerda Cailleteau 

Mme Agathe Diss 

Mme Carole Lange 

9ème Corail M. Pascal Stampfler Mme Mylène Alagoz 

9ème Lilas Mme Geneviève Soleille 

Mme Marie-Laure Michel-Scholler 

Mme Nathalie Ferraz-Boireau 

9ème Émeraude Mme Anke Lauer 

Mme Ghislaine Truchelut 

Mme Marie Saad 

Mme Delphine Edy - excusée 

8ème Corail M. Nicolas Dard  M. Jean-Jacques Mwangelu 

8ème Lilas Mme Annie Brandt Mme Séverine Voltolini 

8ème Émeraude Mme Anke Lauer 

Mme Ghislaine Truchelut 

M. Frédéric Hugelin 

7ème Corail Mme Lucille Pfister Mme Véronique Schann 

7ème Lilas Mme Marie-Claude Kleindienst  Mme Elisabeth Ehrler 

7ème Émeraude M. Marc Knopisch 

Mme Ute Chaplin 

M. Clément Fayolle 

 

 
Remarque à propos du compte-rendu : tous les points remontés par les parents correspondants sont 

présentés à la directrice. Ceux qui ne concernent qu’une classe ou un petit nombre de personnes ne sont 

pas forcément discutés en Conseil d’Ecole mais sont traités directement avec les intéressés. 

 

1. Approbation du dernier compte-rendu (voir sur le site) 

Pas d’observation  

 

2. Calendrier prévisionnel et date de rentrée (école et collège) pour l’année 2018-2019 

La rentrée scolaire de l’école se fera le lundi 27 août 2018 (de manière échelonnée sur la journée sur le même 

modèle que les années précédentes) et celle du collège est prévue le vendredi 31 août 2018. 
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3. Problèmes de circulation aux alentours de l’école, d’abris pour les enfants par temps de pluie 

 

a. Circulation aux alentours de l’école 

Il a été rappelé que l’école ne peut pas intervenir sur la voie publique. 

S’agissant du matin, l’école a toutefois obtenu une dérogation pour que la rue des Couples soit interdite à la 

circulation de 7h40 à 8h10 (plot à l’entrée de la rue). 

 

Il est demandé aux parents d’élèves qui déposent leurs enfants en voiture aux alentours de la place d’Austerlitz 

d’être extrêmement prudents vis à vis des autres usagers de la route (voiture, cyclistes, piétons,…). L’on pourrait 

envisager d’éviter la rue Klein par souci de sécurité. Il en va  de l’intérêt de tous. 

 

S’agissant de la sortie des classes de 16h, Monsieur Gillet s’est déjà rapproché de l’Hôtel afin que les véhicules qui 

doivent passer circulent le plus prudemment possible. 

 

b. Abris des écoliers par temps de pluie  

Par temps de pluie, les enfants sont invités à se protéger sous le préau et le porche. A ce jour, il n’y a pas d’autres 

solutions. Il semblerait que certains enfants ne respectent pas la consigne.  

Les parapluies sont autorisés. 

Il a été fait remarquer que la problématique est d’autant plus grande quand des surveillants sont absents à la 

pause méridienne (pour cause d’arrêt de travail par exemple). A ce sujet, il semble qu’il n’est pas possible de 

recourir ponctuellement à des vacataires ; de la même manière, les surveillants déjà employés par l’établissement 

sont tous en poste à la pause méridienne. Gaëlle et Arnaud Gillet prêtent main-forte en cas de besoin. 

 

4. Quel suivi pour la commission restauration ? 

La commission restauration s’est réunie le 1er décembre 2017.  Il ressort du rapport de la commission que les élèves 

sont globalement satisfaits de la cantine. La quasi-unanimité des enfants jugent la nourriture servie à la cantine 

bonne et variée. Ils aiment les journées à thème et apprécient de pouvoir être servis deux fois en tant que de 

besoin. Les enfants ont  indiqué que les plats végétariens ne seraient pas à leur goût. 

 

Il existe un roulement pour  le déjeuner (en moyenne 350 élèves déjeunent chaque jour à la cantine ; la capacité 

de la cantine est de 120 élèves qui déjeunent entre 12h et 13h30-45) : 

 

- Les CP et CE1 déjeunent en premier ; 

- Puis les CE2, CM1 et CM2 mangent en second, avec un roulement sur trois semaines. 

 

La responsable de la cantine, Elisabeth, s’assure, en principe, qu’il y ait suffisamment de choix à chaque service. 

 

L’école a évidemment à cœur d’éviter le gaspillage.  

 

L’école va se renseigner sur la provenance exacte de la viande servie à nos enfants (en général la provenance est 

UE, France et dans une majorité de cas, la provenance est locale et parfois bio dès lors que la SODEXO privilégie 

de plus en plus le circuit court). Nous reviendrons vers vous à ce sujet dès lors que la SODEXO nous aura fixés. 

 

5. Pastorale : possibilité d’avoir un calendrier en début d’année avec les dates des célébrations ? Actions pendant 

le temps de préparation de Pâques (3 vendredis de 13h à 13h50 pour les CE2, CM1 et CM2 ; Les Bébés Resto du 

Cœur) 

 

- Pastorale : 
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L’APEL diffusera dorénavant en début d’année un calendrier avec les dates de célébration (sous réserve de 

modification compte tenu d’impératif non maîtrisé en début d’année). Aussi, les parents pourront sur cette base 

expliquer à leurs enfants le temps pastoral. 

 

- Actions pendant le temps de la préparation de Pâques (CE2, CM1 et CM2) : 

L’action menée avant Noël a été un succès : une soixantaine d’élèves y ont participé. 

L’action menée pendant le temps de préparation de Pâques se fera sur la base de trois ateliers qui se tiendront 

les vendredis de 13h à13h50 ; les enseignants ont ou vont diffuser aux élèves la fiche d’inscription à ces ateliers. 

Il est rappelé que les parents d’élèves sont, sur inscription, les bienvenus aux ateliers. 

 

- Les Restos Bébés du Cœur : L’action en faveur des Bébés-Resto du Cœur est reconduite cette année. 

Elle débutera la semaine du 19 février avec le passage de Madame Anne MICHARD, bénévole aux Restos. Collecte 

dès le 12 mars. Le passage de la camionnette des Restos du Cœur est prévu le Jeudi 5 Avril dans la matinée.  

 

6. Rappels : comment se passe le temps de l’étude ? Pourquoi des lignes à copier comme punitions ? 

Les élèves sont en récréation de 16h à16h25 puis sont installés en étude. 

Les parents d’élèves arrivent à partir de 17h et ce, jusqu’à 18h. 

 

En moyenne, il y a 30 élèves par étude selon leur niveau. Pendant le temps de l’étude, les surveillants proposent 

des devoirs surveillées ; en d’autres termes, il ne s’agit ni de garderie ni d’étude dirigée. 

 

- En CP – CE1, les surveillants « dirigent » les devoirs (lecture, dictée …) ; 

- En CE2, CM1 et CM2, les élèves sont plus autonomes. En d’autres termes, le surveillant aide les élèves si 

des questions lui sont posées. 

 

S’agissant des punitions à l’étude, il est rappelé que les enfants ont, en début d’année, signé une Charte de bonne 

conduite ; aussi, ils sont : 

 

- d’abord, rappelés à l’ordre oralement s’ils ne respectent pas les consignes et/ou les surveillants ; 

- si le rappel à l’ordre ne suffit pas, le surveillant donne une punition «  pédagogique » (recopier les mots 

des dictées, les leçons …) ; 

- puis si la punition reste sans effet, les enfants doivent se rendre dans le bureau de Monsieur Gillet où les 

règles sont rappelées et où ils signent un engagement de bonne conduite (les parents d’élèves sont avisés 

de la difficulté) ; 

- enfin, en cas de réitération des difficultés, les enfants se rendent dans le bureau de Madame la Directrice 

avec un risque d’exclusion de l’étude. 

 

Pendant la pause méridienne, les surveillants peuvent reprendre les enfants qui se comportent mal à a cantine 

et/ou dans la cour. Il a été mis en place un classeur contenant des punitions : 

 

- Pour les CP et CE1 ; il s’agit de lignes à recopier ; 

- Pour les CE2 et CM1 : il s’agit de conjugaison ; 

- Pour es CM2 : il s’agit de rédaction. 

 

Monsieur Gillet est avisé par les surveillants des punitions données pendant la pause méridienne. A la troisième 

punition, les parents d’élèves sont prévenus de la difficulté. 

 

Enfin, il convient de rappeler aux enfants concernés qu’ils doivent reprendre leur sac de judo quand ils retournent 

en classe à 14h. A défaut, il existe également des risques de punitions (lignes à recopier) dès lors que le principe 

leur a été rappelé à  maintes reprises. 
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Pour en finir,  il faudrait rappeler aux enfants que les surveillants et /ou le personnel de la cantine doivent être 

respectés au même titre qu’un enseignant (il y aurait des débordements de comportement mais aussi de langage). 

Les parents et les enseignants ont évidemment un rôle éducatif. Aussi, il est demandé à chacun de sensibiliser, à 

nouveau, les enfants à la notion de respect (bonjour, au revoir, svp, merci …). 

 

7. Retours sur le passage d’intégration des CM2 au Collège. Inquiétude des parents en ce qui concerne les 

portables 

 

Les classes de CM2 se sont rendues tour à tour au Collège pour une journée de découverte d’une durée de 8h. 

Dans l’ensemble, la formule a été appréciée (découverte de l’établissement, des classes, des locaux…) même si 

quelques élèves ont été à l’étude en raison d’un contretemps de dernière minute (professeur absent). En cas de 

contretemps de dernière minute, le collège ne peut, a priori, pas trouver d’autres solutions que l’étude. 

 

Après avoir été accueilli et avoir reçu un livret de présentation, les élèves de CM2 ont été répartis par groupe de 

4/5 dans les classes de sixième ; chaque CM2 ayant un tuteur. En fin de journée, les enfants ont pu discuter de 

leurs expériences respectives. 

 

Pendant le temps où les enfants sont accueillis dans les classes, les enseignants de CM2 rencontrent les 

responsables du Collège afin de préparer la prochaine rentrée.  

 

Nous avons évoqué la question de l’usage du téléphone portable au collège. L’APEL va très prochainement faire 

parvenir aux parents d’élèves des CM2 un questionnaire afin de connaître leur positionnement sur ce point. 

 

Le Chef d’établissement, Monsieur Heitz a exposé que les règles actuelles d’utilisation du téléphone portable au 

Collège (c’est-à-dire un « usage raisonné du téléphone portable ») découlent de la réflexion d’un Conseil 

d’Etablissement. 

 

 

8. Points divers 

 

- Toilettes : Il semblerait que l’école rencontre quelques difficultés avec les toilettes. 

Il a été rappelé que les femmes de ménage font trois passages par jour dans chaque toilette. 

Malgré cela, les toilettes des filles sont très souvent bouchées (il semblerait que les filles mettent les essuies mains 

en papier dans les toilettes) ; dans les toilettes des garçons, l’on trouve très régulièrement des boulettes de papier 

au plafond. 

 

Il est vivement souhaité que chaque parent ait une discussion avec ses enfants sur cette question.  

 

N’hésitez pas à nous indiquer par retour les problèmes rencontrés par vos enfants à ce sujet (papier toilette 

inaccessible ? éventuellement les filles tapissent-elles les toilettes avec les essuies mains ?) et ce, pour permettre 

à l’école de trouver des solutions appropriées aux difficultés rencontrées. 

 

- Fournitures scolaires : Il a été décidé que les fournitures scolaires particulières demandées par certains 

enseignants (règle 16 cm, trieur orange,…) seraient dorénavant achetées en groupe par l’école. Le montant sera 

ajouté à la facture trimestrielle. 

 

- Conférences : l’APEL travaille à vous proposer une conférence cette année. Plusieurs sujets sont en discutions : 

le sommeil, les addictions aux écrans, l’équilibre alimentaire, comment parler aux enfants de l’actualité violente. 

Nous reviendrons vers vous très vite. 
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- Science Bus Tour : l’APEL Académique organise la venue du Science Bus Tour dans l’école le 20 mars 2018. Les 

classes qui y participeront pourront réaliser deux expériences scientifiques (durée : environ 40 minutes). La 

présence de parents d’élèves pourra s’avérer nécessaire ; nous reviendrons vers vous à ce sujet. 

 

- CM 1 - Correspondants allemands : 

A l’occasion de la journée avec les correspondants allemands à Lahr, il a été décidé d’organiser un pique-nique ; 

aussi, nos enfants n’iront pas dans les familles allemandes mais resteront en groupe avec les enseignants. 

 

Prochain Conseil d’Ecole, le lundi 11 Juin 2018 à 17h. 

 

 

 

 

La secrétaire :       La directrice : 

 

                        Séverine Voltoli                                      Isabelle SCHULER 

 

 

 


