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 CONSEIL D'ECOLE – VENDREDI 21 octobre 2022 

 

Personnes présentes : 
Enseignants : Mme Stéphanie ZOUATINE (directrice), Mme Alexandra BURRUS, Mme Marie-Aude BUHREL, Mme 

Andrée PILLE. 

Municipalité : M. Nicolas SCHMITT (Adjoint), Mme Céline MULLER (ATSEM), Mme Aurélie RHEIN (ATSEM). 

APEM : M. Clément HADROT, Mme Esther JACKY. 

Excusées : Mme Bastien (IEN), Mme Dorothée LEBEUX, (APEM), Mme Jenny FISCHER-DREHER (Périscolaire). 

 
Présentation du rôle du conseil d'école et des différents membres présents 

 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Esther JACKY 

 

Approbation du précédent PV : le procès-verbal du conseil d'école du 21 juin 2022 est adopté à l'unanimité. 

 

 

FONCTIONNEMENT ÉCOLE 

Election des parents d'élèves : 49,17 % des votes exprimés. Légère hausse (44,59 % en 2021). 4 titulaires et 3 

suppléants cette année, car 4 classes. 

 

Vote du règlement intérieur : il est approuvé à l'unanimité. 

L’équipe éducative demande à l’APEM de faire remonter aux parents le lavage des mains à l’arrivée et une seule 

personne accompagnant l’enfant (plan Vigipirate). 

 

Présentation du Projet d'école : le projet d'école 2019-2023 a déjà été présenté et est mis en œuvre actuellement. 

Ce projet est en réseau et les 3 grands axes sont communs pour les écoles de Mundolsheim, Lampertheim, 

Niederhausbergen et Mittelhausbergen. Ensuite, chaque école met en place des actions spécifiques sur une ou 

plusieurs années. 

- Construire des stratégies pour apprendre et devenir autonome 

- Mobiliser les différents langages et les différentes formes d'expression 

- Vivre ensemble pour mieux accepter les différences, respecter les autres et le monde qui les entoure 

 
Exercices incendie et PPMS : Exercice incendie le 30 septembre, évacuation des locaux sans pleurs, tout s'est 

bien passé.  

Le PPMS (plan particulier de mise en sureté) attentat intrusion a été effectué le 28 octobre. Le scénario change 

tous les ans. C’est fait sous forme de jeu. 

 

Plan comptable 2021/2022 : C'est Marie-Aude BUHREL qui s'occupe de la coopérative. Révision des comptes 

faite par M. DELUARD et Mme LEBACHET. 

- Photo de classe : bénéfices 430 euros. 

- Il restait 360€ de bénéfices après les différents achats et action. Cette argent a été utilisé pour équiper la classe 

Bleue en petit matériel (gommettes, perles, papier, paillettes, …). 

L'APEM a offert à l'école les Manneles, et une partie du spectacle de Noël (180€). 

 

Répartition des classes et thème de l'année :  
Effectifs : 2 classes monolingues : Classe Rose 23 élèves (8PS, 6MS, 9 GS), Classe bleue 24 élèves (9PS, 7MS, 

8GS). 2 classes bilingues : Classe Jaune 27 élèves (6PS, 10MS, 11GS), Classe Mauve 28 élèves (9PS, 11MS, 

11GS). 

Les trois classes travaillent cette année sur le thème : Ogres, monstres et sorcières. 

M. SCHMITT reprécise le financement de la commune pour les écoles : budget d’investissement et de 

fonctionnement (fournitures scolaires, financement de bus, 420€ pour le spectacle de noël, …) 

 

 



INFORMATIONS MAIRIE 

Les travaux réalisés : Mise en place de la classe bleue : peinture, pose d’étagères, montage du mobilier, … 

Mobilier et livres de la bibliothèque déplacés par les agents communaux et les ATSEMS. 

Divers travaux d’entretien (changements d’interrupteurs, ajout de portes sur des meubles, réparation volets, …) 

 

M. SCHMITT rappelle que la sécurité près des écoles relève de la responsabilité des parents qui doivent veiller à 

ne pas d’arrêter sur le passage piéton ou autre zone non destiné à la dépose des enfants. C’est un choix délibéré 

d’éloigner les voitures des écoles pour la sécurité de tous. 

Les parents proposent de mettre un petit bonhomme pour faire ralentir les voitures. M. SHCMITT précise que 

Mme le maire étudie la possibilité de limiter la vitesse à 30km/h dans le secteur. 

 

Les travaux du stade : Les places de stationnement du parking provisoire seront à terme doublées. Le parc sera 

livré en janvier 2023 et les bâtiments en septembre 2023. De ce fait le service périscolaire risque d’être fermé en 

août pour cause de déménagement. 

 

Les projets : Créer une liaison entre l’école maternelle et l’école élémentaire afin de sécuriser et de rendre plus 

confortable le passage à la bibliothèque. 

 

 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS 

Evénements passés : 

- Semaine du goût : du 10 au 14 octobre, en lien avec la thématique des monstres et sorcières. Chaque classe a 

cuisiné 2 jours. Toutes les classes ont dégusté tous les jours. Les photos sont à retrouver sur Beneylu. L’équipe 

remercie les parents pour leur participation (présence en classe, apport d’ingrédients, …). C’était une joie de 

pouvoir rouvrir l’école aux parents. 

- Bibliothèque : l’emprunt de livre a repris : lundi classe jaune, mardi classe bleue, jeudi classe rose et vendredi 

classe mauve. Les interventions de lire et faire lire débuteront après les vacances. 

 

Projets à venir, dates à retenir : 

- Saint Nicolas : le mardi 6 décembre, participation de l'APEM pour les Manneles (110).  

- Père Noël + spectacle : spectacle le 09 décembre, la mairie finance à hauteur de 5 euros par enfant (420€), 

demande à l'APEM pour financer le reste du spectacle (260€). On ne sait pas encore quand passera le père Noël. 

- APEM : en ce moment commande de fromages. 

  Participation au marché de Noël et à la soirée moules-frites. 

 

 

 

Stéphanie ZOUATINE 

 

 

 
(directrice) 

 Esther JACKY 

 
(APEM - secrétaire de séance) 

 


