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Circoncription d’Andolsheim 

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

Vendredi 17 juin 2022 

La séance débute à 18h05. 

Présent(e)s :  M. Ackermann Mario, Maire ; Mme Godde Séverine, Adjointe au Maire chargée des 

affaires scolaires ; 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. Schelcher Luc, directeur (enseignant des CE2 et CM1 bil partie 

française) ; Mme Niederberger Laurence (enseignante des CM1) ; les délégués des Parents d’Elèves : 

Mme Corrado Audrey, Mme Pascal Hanane, Mme Wintenberger Sandrine, Mme Buhl Lydia,  Mme 

Mannheim Gabrielle, Mme Trimaille Rébéka, Mme Bretz Hélène, Mme Burdloff Mélissa ;  Mme 

Boivin Armelle (AESH) ; Mme Glasser Julie (enseignante). 

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

d’Andolsheim ; M. Gross Julien (adjoint au maire) ; M. Dunand (enseignant des CE1), Mme Wocher 

Julie (enseignante des CE2 le lundi, jour de décharge de direction), Mme  Renault Marion 

(enseignante des CM1-CM2 section bilingue), M. Hecky Frédéric (enseignant des CM2) ; les 

délégués des Parents d’Elèves : Mme Schuller Aurélie, M. Gugliucciello Raphaël, Mme Rorive 

Delphine, Mme Abraham Sophie, Mme Llebot Ophélie ; M. Winkelmuller Hugues, Mme Pignon 

Amandine (directrice du périscolaire), M. Burdloff Lilian (Service Civique). 

Ordre du jour : 

Adoption du compte-rendu du deuxième conseil d’école du vendredi 18 mars 2022. Une abstention. 

1. Bilan des différentes actions de la fin de l’année scolaire. 

Sécurité : le dernier exercice d’évacuation aura encore lieu cette fin d’année. Comme il s’agit du 

troisième, personne ne sera prévenu. 

Ping-pong : l’activité s’est prolongée au cours des deux premières semaines de la période 5 afin de 

clore les différents cycles d’apprentissage. Le nombre de séances restant identique, la marie a accepté 

la prolongation. 

 

Inscriptions des CP 2022/23 : elles ont eu lieu les lundis 28 mars et 4 avril sur rendez-vous. Les 

parents ne pouvant se déplacer ont été accueillis en fonction de leurs disponibilités. 21 élèves ont été 

inscrits en monolingue, 12 en bilingue. 

 

Salle la Colombe : cette fois, les différentes classes ont pu démarrer les activités en temps et en heures. 

Elles s’y rendent en bus par groupe de deux classes les jeudis et vendredis après-midi.  

 

Festifoot : la compétition a bien eu lieu le 5 mai pour les CM2 monolingues. 
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Pour les sorties de fin d’année :  

Les classes de CE2 et de CM1 se rendront à l’Ecomusée le jeudi 30 juin. 

Modification pour les classes de CP, CP bilingue, de CE1bil CE2bil : lundi 4 juillet. Le zoo de 

Mulhouse étant en plein réaménagement, le choix s’est porté sur Cigoland. La classe de CE1 s’est 

jointe à elles.  Journée du lundi 4 juillet. 

Les classes de CM1bil CM2bil  et de CM2  randonneront le 4 juillet également au Lac des Perches 

dans la vallée de Masevaux. 

 

Les bacs potagers vont être à nouveau replantés dès la vague de chaleur passée. 

2. Outil informatique (suite).  

Une réunion d’information s’est tenue le lundi 9 mai à 16h30 pour préciser la règlementation à mettre 

en œuvre afin que notre école la respecte parfaitement, y participaient M. Gross (adjoint aux finances), 

M. Bricaire (responsable du Raip), M. Corenc (Erun) et M. Schelcher. 

Un tour d’horizon a permis de conclure que Les Bosquets respectait la législation. 

La commande des trois valises permettant recharges et connexion Wifi sécurisée de 10 tablettes 

chacune est lancée. 

Le câblage de l’armoire du réseau filaire est imminent. 

Les tablettes devront donc être utilisables à la rentrée. 

L’équipement des deux premières classes en TBI est prévu au cours des grandes vacances. Les 

nouveaux outils pourront être utilisés à la rentrée. 

3. Rentrée 2022/2023. 

Les effectifs prévisionnels sont : 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

MONO 21 19 27 22 27 

      

BIL 12 10 12 12 10 

      

171 33 29 39 34 36 

L’équipe enseignante, en conseil des maîtres, a décidé de la répartition suivante qui reste provisoire 

en fonction des arrivées et des départs possibles en cours de vacances. 

Les classes seraient les suivantes : CP mono (21),  CE1 mono + section CE1 bil (19+10), section CE1 

Allemand (10), CPbil (12) + CE2bil (12), CE2 mono (27), CM1 mono (22), CM2 mono (27) et 

CM1bil-CM2bil (12+10=22). 

En ce qui concerne l’équipe éducative, Mme Bon a rejoint le cursus monolingue et Mme Glasser 

arrive pour prendre son poste. 

L’organisation de la rentrée des classes du jeudi 1er septembre devrait se dérouler comme il y a trois 

ans avec l’appel des élèves dans la cour pour constituer les groupes. 

L’entrée et le départ des élèves se feront de la même manière que cette année : CM1- CM2 portillon 

périscolaire, CP, CE1, CE2 portail parking enseignants. L’objectif est de garder une certaine fluidité 

sur les routes d’accès à l’école. 

Projet d’école : en attente des nouvelles directives. Il sera bien sûr élaboré en étroite collaboration 

avec Les Bleuets. 



Le renouvellement des ouvrages de mathématiques des classes de CM va permettre le passage de 

toutes les classes vers les fichiers et livres Accès du CP au CM2, monolingues et bilingues. 

Les séances natation à Sirénia démarreront dès le mois de septembre. La réunion d’organisation se 

tiendra immédiatement en début d’année scolaire. L’appel pour recruter de nouveaux intervenants 

bénévoles a déjà été lancé et toutes les dates des séances de formation diffusées à tous les parents. 

Mme Godde confirme que toutes les séances seront prises en charge financièrement. 

Maintien des deux séries de séances à La Colombe périodes 2/3 et 5 pour toutes les classes jeudi et 

vendredi après-midi. 

Un projet tennis, initié par M. Steve Morel est en cours d’élaboration pour les classes de CM. Les 6 

séances prévues pour les trois classes auraient lieu à Herrlisheim à la place des séances à La Colombe 

période 5. Sur une matinée, à raison d’une heure par classe, un seul bus assurerait les rotations. Nous 

auront besoin de parents accompagnateurs. 

La classe de CM1bilCM2bil serait susceptible d’aller au ski de fond mais il faut des parents 

accompagnateurs agréés et suffisamment de matériel. 

4. Divers. 

Classes vertes : toutes les classes partent l’année prochaine. 

CP-CE2 bil + CM1-CM2 bil La Roche du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023. 

CM1 + CM2 La Chaume 20 mars au 24 mars 2023. 

CP + CE1-CE1 bil + CE2 La Renardière 27 mars au 31 mars 2023. 

Coût : 60 euros / jour / enfant soit pour toute l’école un budget de 53000 €. 

Kermesse : L’organisation est bien avancée. 

Service civique : L’école est à la recherche d’un candidat pour l’an prochain. 

Toilettes extérieures : les enfants disent ne pas vouloir y aller parce que ça sent mauvais. Une solution 

pourrait être trouvée en installant de nouveaux siphons munis d’un clapet. 

Un rappel du directeur a été fait sur la propreté auprès des élèves. Un autre système de poubelles est 

à envisager afin d’éviter que les déchets s’envolent et de permettre le tri des déchets. 

Réseaux sociaux : Rappel : La personne qui crée les groupes est pénalement responsable de ce qui se 

dit sur le groupe. Il est également à constater que les groupes WhatsApp servent trop souvent à donner 

les devoirs, ce qui déresponsabilise les enfants. 

Le Directeur clôt la séance à 19h10. Il invite les membres du conseil d’école au pot de clôture offert 

par la mairie. Merci à elle. 

Le Directeur :      La Secrétaire : 

Schelcher Luc                                                                            Bon Muriel     

   


