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Circoncription d’Andolsheim 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du premier trimestre 

Vendredi 18 mars 2022 

La séance débute à 18h10. 

Présent(e)s :  M. Gross Julien (adjoint au maire) ; Mme Ritter Céline (enseignante des CP) ; Mme 

Bon Muriel (enseignante partie française des CP-CM2 bil et CE1-CE2 bil) ; Mme Baeumlin Estelle 

(enseignante partie allemande des CP bil et CE1-CE2 bil) ; M. Dunand (enseignant des CE1) ; Mme 

Wocher Julie (enseignante des CE2 le lundi, jour de décharge de direction) ; M. Schelcher Luc, 

directeur (enseignant des CE2 et CM1 bil partie française) ; Mme Niederberger Laurence 

(enseignante des CM1) ; M. Hecky Frédéric (enseignant des CM2) ; les délégués des Parents 

d’Elèves : Mme Corrado Audrey, Mme Pascal Hanane, Mme Wintenberger Sandrine, Mme 

Mannheim Gabrielle, Mme Rorive Delphine, Mme Trimaille Rébéka, M. Winkelmuller Hugues, 

Mme Bretz Hélène ; M. Burdloff Lilian (Service Civique). 

Excusé(e)s : Mme Saunier Berger Magali, Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription 

d’Andolsheim ; M. Ackermann Mario, Maire ; Mme Godde Séverine, Adjointe au Maire chargée des 

affaires scolaires ; Mme  Renault Marion (enseignante des CM1-CM2 section bilingue) ; les délégués 

des Parents d’Elèves : Mme Schuller Aurélie, Mme Burdloff Mélissa, M. Gugliucciello Raphaël, 

Mme Buhl Lydia, Mme Abraham Sophie, Mme Llebot Ophélie ; Mme Boivin Armelle (AESH) ; 

Mme Pignon Amandine (directrice du périscolaire). 

Ordre du jour : 

Après le mot d’accueil du directeur, le conseil adopte à l’unanimité le compte-rendu du premier 

conseil d’école du vendredi 15 octobre 2021. 

 

1. Bilan des actions et des projets du premier semestre. 

 

- Sport 

Toutes les séances de natation prévues ont eu lieu. Comme beaucoup de parents ont passé l’agrément, 

l’organisation a été facilitée, merci à eux. En revanche la première partie des transports organisés vers 

La Colombe a été annulée pour toutes les classes, le niveau 2 du protocole sanitaire ayant été rétabli 

dès le retour des vacances de la Toussaint. 

Les élèves de CM2 de M. Hecky ont pu participer à quatre séances de ski de fond. Pour continuer 

l’année prochaine, un appel aux parents sera lancé dès juin, renouvelé en septembre pour accroître le 

nombre de titulaires d’agrément ski. Le matériel est vieillissant, il faut commencer à le renouveler. 
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-Sorties des classes de CE1-CE2 bil et CP, lundi 18 octobre et celles de CP-CM2bil et CE1 mardi 19 

octobre à la serre aux papillons et au NaturoParc à Hunawhir : un véritable retour à la normale par 

une belle journée ensoleillée. 

-Sortie des CM2, jeudi 21 octobre au Conservatoire de Mulhouse. L’œuvre, ingrate à étudier en classe 

(Tchaïkovski), s’est révélée lors de la représentation et a procuré beaucoup d’émotion aux élèves. 

-Sortie des classes des CE2-CM1 bil et CM1, vendredi 22 octobre au château du Hohlandsbourg. Très 

belle journée d’automne, bien trop courte, riche d’activités autour des enluminures et de la visite du 

site. 

- Du 11 au 22 novembre, toutes les classes se sont organisées pour la réalisation et la dégustation 

d’une soupe aux potirons, blettes et céleris provenant du potager de l’école. Sa culture reprendra dès 

les beaux jours après sa préparation. 

- Augenblick : Les classes bilingues de Mmes Baeumlin et Renault sont allées voir le film Latte Igel 

début novembre. Le film étant sans sous-titres, tout le travail en vocabulaire a été réalisé en classe. 

- St-Nicolas : la distribution des manalas offerts par la commune a pu avoir lieu le lundi 6 décembre, 

l’association St Nicolas du village a offert les friandises. Merci à elles.   

- L’action Père Noël Vert a été reconduite. Chaque élève pouvait apporter un jouet, un jeu qu’il 

n’utilise plus. Une camionnette est repartie de l’école bien remplie de futurs cadeaux prêts à être 

redistribués à d’autres enfants. 

- Mardi Gras : Les élèves avaient la possibilité de venir déguisés, beaucoup se sont prêtés au jeu, ainsi 

que les enseignants. Chaque enfant a pu manger son beignet de carnaval offert par l’APEPA, merci à 

l’association. 

- Prévention routière. Quatre gendarmes de la brigade de Colmar ont été mobilisés le lundi 10 mars 

pour permettre aux CM2 monolingues le matin et les CM2 bilingues l’après-midi de valider leurs 

tests. Le parcours d’entraînement dans la cour était plus difficile que les autres années mais beaucoup 

plus en adéquation avec les dangers dans la rue. Il faut absolument faire remonter aux parents qu’ils 

doivent également sensibiliser leurs enfants des dangers aux abords de l’école. 

- Journée Ecolotri : l’Observatoire de la Nature est intervenu lundi matin 14 mars (classe de CE1bil 

CE2 bil) et jeudi 17 mars dans la classe de CE2.  

Cours d’italien : ils ont repris à partir du 20 octobre, avec la même enseignante, Mme Tavolieri, pour 

8 élèves le mercredi de 9h30 à 11h. 

 

2. Actions et projets du deuxième semestre. 

 

- L’activité ping-pong est organisée période 4. 

 

- Inscriptions des CP 22 23 : elles se feront en présentiel les lundis 28 mars et 4 avril.  

 

- Toutes les classes se rendront par deux à la salle la Colombe pendant la cinquième période.  

 



- Festi foot : la classe de CM2 s’est inscrite à l’activité, la compétition aura lieu le 5 mai. Pour sa 

préparation, une demande a été faite à la mairie pour que la classe puisse utiliser La Colombe les 

vendredis après-midis, demande accordée.  

 

-Sorties de fin d’année prévues :  

Classes de CP et CP bilingue, de CE1bil CE2bil  : zoo de Mulhouse. 

Classe de CE1 : en cours.   

Classes de CE2 et de CM1 : Ecomusée. 

Classes de CM1bil CM2bil  et de CM2 : randonnée au Lac des Perches dans la vallée de Masevaux, 

jeu d’orientation. 

 

3. Outil informatique.  

 

Les services informatiques de l’Académie (RAIP) ont installé le nouveau serveur et y ont connectés 

tous les ordinateurs du parc (3 types de machines différentes). 

 

Les tablettes sont en cours de mise en œuvre suite à l’intervention de l’ERUN de la circonscription 

M. Cornec. Ce dernier a également prévu une formation express pour les enseignants sur les 

applications choisies et installées. Merci à Lilian Burdloff notre Service Civique qui a pris le relais 

pour la configuration de toutes les 30 tablettes. 

 

Dans un premier temps les tablettes seront utilisées pour accéder à des applications pédagogiques et 

effectuer des recherches. Les investigations continuent pour permettre la création d’un espace 

personnel pour chaque élève (possible avec les ordinateurs actuels).  

 

Demande a été faite à la mairie pour l’achat de 3 valises permettant la recharge de 10 tablettes et la 

connexion au WIFI (demande acceptée). 

 

4. Mairie :  budgets 2021 et 2022, fresque. 

 

- 2021 : Sur les 25000€ de budget annuel, 7600€ restent disponibles (global) à savoir que 2000€ ont 

servi au maintien en poste jusqu’à la fin de l’année scolaire 20-21 de Mme Barbosa Da Silva (Service 

civique) dont le contrat s’arrêtait au 1er juin.  

 

- 2022 : L’enveloppe reste la même. 

Le jumelage avec Merdingen se poursuivra dès que possible. 

La durée du contrat de service civique court jusqu’au 7 juillet, la mairie n’aura pas à prendre le relais. 

Les 2000€ restant seront consacrés au renouvellement des manuels scolaires. 

Un système d’alerte (PPMS attentat intrusion) verra le jour. 

Des capteurs de CO2 subventionnés par l’Etat seront mis en place dans chaque salle de classe. 

TBI : Le projet s’étend à toutes les classes (2 par an). Le tableau noir sera maintenu, un système de 

coulisses devra permettre l’utilisation simultanée des deux tableaux. 

Fresque : la deuxième partie du mur du préau accueillera la sienne. 

 

 

5. Parents d’élèves 

 

Le point sur les sorties scolaires ayant déjà été abordé, celui des classes vertes est soulevé. Rien de 

précis pour l’instant, mais l’équipe enseignante est très motivée. L’évolution sanitaire reste incertaine. 

L’APEPA est prête à participer au financement de ce type de projet. 

Les dates des portes ouvertes à Berlioz ne sont pas connues pour l’instant. 

 

Les dates prévues pour les photos de classes sont les mêmes qu’à l’école maternelle. Elles se feront 

les 28 et 29 mars après-midi aux Bosquets. Pour les fratries, les prises de vues sont prévues le jeudi 

31 mars. 

 



La kermesse de l’an passé était une belle réussite, le format est parfait. 

Les parents d’élèves proposent la date du samedi 25 juin. 

 

6. Compte-rendu financier de la coopérative scolaire (OCCE). 

 

La coopérative a financé l’achat du nouveau matériel de jeux de cour, chaque classe dispose du sien. 

Elle financera également toutes les sorties de fin d’année. 

 

Diffusion du compte-rendu du conseil d’école : il sera affiché sur le panneau de l’école, sur le blog et 

à la disposition des Parents d’Elèves sur demande, dans le bureau du directeur. 

Date du prochain conseil d’école :  3ème trimestre : vendredi 17 juin 2022 à 18h. 

Le Directeur clôt la séance à 19h. 

Le Directeur :      Les Secrétaires : 

Schelcher Luc      Ritter Céline, Dunand Stéphane 


