ECOLE PRIMAIRE DE SCHIRMECK
2 place de la Gare
67130 SCHIRMECK
03 88 97 17 76
ce.0672379x@ac-strasbourg.fr
Procès-Verbal du Conseil d’École
du vendredi 8 novembre 2019
Etaient présents :
Représentants des communes : M. BERTRAND Laurent (Maire de Schirmeck), M.
REMY Philippe (Maire de Grandfontaine), M. CUNY Julien (adjoint Grandfontaine),
Mme GRISNAUX Monique (adjointe Schirmeck), Mme SCHRÖTER France (conseillère
municipale Schirmeck)
Représentants des parents d'élèves : Mmes COMTE Hélène, GERARD Vanessa,
KAUFFER Olivia, AUBRY Alice, Barbara KEITEL, Mr WALTHER Vincent
Enseignants : Mme GRANDADAM Estelle (Directrice de l'école de Schirmeck), M.
DUBAU Christian (Directeur de l'école de Grandfontaine), Mmes, KLEIN Sylviane,
DOUNOVETZ Marie, DOUDOUX Anne-Laure, HAZEMANN Agnès, STEINER Virginie,
KASTLER Claire, FIRMERY Estelle. CHARLIER Marie-Sarah, WALTER Noémie, M.
STAUFFER Laurent,
Rased : Mme FIRMERY Estelle
Absents excusés :
Inspection de l’Éducation Nationale : Mme WEIBEL Véronique
Représentants des parents d'élèves : Mme MICHELI-COLLING Elodie, Mme
DUBOIS Sophie, Mme AGBULUT Fidan, ROSA PARADELA Stéphanie, M. JUNG
Stéphane
Enseignants : Mme BARBIER Adeline, M. PHILIPPS Maxime
Le conseil débute à 18h06.
Mme Grandadam préside le conseil et Mme Dounovetz en est la secrétaire.
1. Accueil et installation du nouveau conseil, règles de fonctionnement,
présentation des nouvelles personnes
Tour de table – présentations.
Les conseils des deux écoles du RPI décident d'un commun accord de siéger en un conseil unique.
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves :
- Ecole de Schirmeck
Cette année, tous les votes ont eu lieu par correspondance.
Une seule liste de candidats (n’appartenant pas à une association de parents d’élèves) s’est
présentée.

Les résultats sont les suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 305
Nombre de suffrages exprimés : 119

Nombre de votants : 143
Bulletins blancs ou nuls : 24

Le 11/10/2019 ont été élus représentants des parents d’élèves de l’école de
Schirmeck : Mmes KAUFFER, GERARD, AUBRY, COMTE, PARADELLA, MICHELI
COLLING, Mrs. JUNG et WALTHER
-

Ecole de Grandfontaine

Les représentants des parents d’élèves de l’école de Grandfontaine sont Mme AGBULUT Fidan et Mme KEITEL Barbara (suppléante).
Il y avait 40 inscrits et 22 votants.
-

La directrice de l’école de Schirmeck souhaiterait un représentant désigné à
qui s’adresser : M. WALTER Vincent se propose pour remplir ce rôle.
1. Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’École précédent

Le précédent Procès-Verbal du 14 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.
2. Présentation du fonctionnement du RPI : enseignants, classes,
effectifs
Ecole de Schirmeck :
9 classes + 1 ULIS, 6 classes d’élémentaire et 3 classes de maternelle.
Mme BARBIER absente est remplacée par Mme Walter.
Mme BERTRAND Mélanie complète le temps partiel de Mme Klein.
M. PHILIPPS complète Mme GRANDADAM.
M. VILLEMAIN est titulaire remplaçant rattaché à l’école.
Mme FIRMERY est enseignante RASED. Elle s’occupe du secteur Schirmeck, Barembach, Russ,
Wisches.

Ecole de Schirmeck :
22 élèves par classe en moyenne, 201 élèves inscrits dont 13 élèves ULIS.
Mme HAZEMANN : TPS/PS - 22 élèves inscrits (11 TPS et 11 PS)
Mme CHARLIER : PS/MS - 21 élèves (8 PS et 13 MS)
Mme DOUDOUX : MS/GS – 24 élèves (6 MS et 17GS)
Mme KLEIN/Mme BERTRAND : CP 20 élèves
Mme DOUNOVETZ : CP/CE1 : 18 élèves (9 CP et 9 CE1)
Mme STEINER/ : CE1 23 élèves
Mme KASTLER : CE2 26 élèves
Mme GRANDADAM/M. PHILIPPS : CE2/CM1 : 25 élèves (17 CE2 et 8 CM1)
Mme WALTER : CM1/CM2 : 23 élèves (10 CM1 et 13 CM2)

M. STAUFFER : ULIS école : 13 élèves
Les élèves d’ULIS sont répartis dans les classes pour leur inclusion. Un emploi du temps individuel
a été mis en place dans ce sens :
la classe de CM1/CM2 accueille 1 élève,
la classe de CE2/CM1 : 4 élèves
la classe de CE2 : 2 élèves
la classe de CE1 : 2 élèves
la classe de CP-CE1 : 2 élèves
la classe de CP : 1 élève
et la classe de MS/GS : 1 élève
Ecole de Grandfontaine :
M. DUBAU : CM1/CM2 : 19 élèves (9 CM1 et 10 CM2)
3. Projet d’école
Un nouveau projet d’école est mis en œuvre pour 2019-2022.
Il est commun avec l’école de Barembach : les équipes se sont réunies plusieurs fois
pour en élaborer les différents éléments.
Ce nouveau projet d’école est basé sur des observations : difficulté des élèves dans le
domaine de la compréhension, difficultés langagières en lien avec le vocabulaire,
problèmes de respect de l’autre.
A partir de ces constats, le thème principal retenu est la compréhension déclinée en 3
objectifs :
- Comprendre la langue pour progresser dans ses apprentissages.
-

Se comprendre et comprendre l’autre.

-

Comprendre et accepter les tâches scolaires.

Ses trois objectifs sont concrétisés en fiche-actions qui correspondent à ce qui sera
travaillé en classe.
Les enseignants présentent les différentes fiches-actions :
Objectif 1 : Comprendre la langue pour progresser dans ses apprentissages.
Fiche 1 : (cycle 3) domaine de la lecture et littérature.
Travail en ateliers de lecture avec différents supports (témoignage  associer image
au texte, « de qui parle-t-on ? »  trouver des informations dans un texte, « les
enquêtes de l’inspecteur Lafouine », prix des incorruptibles : lecture et critique d’un
roman/album)

Fiche 2 : (cycle 3) compréhension en mathématiques.
Travail sur le vocabulaire, le sens des mots utilisés en mathématiques. Réalisation par
les enfants d’énoncés de problèmes. Participation au concours du kangourou des
mathématiques.
Fiche 3 (maternelle) : travail sur le vocabulaire en salle de jeu et dans la classe par
rapport aux couleurs, matériel scolaire, corps, espace : devinettes à partir d’images,
création d’un abécédaire, d’une boîte à mots

Objectif 2 : Se comprendre et comprendre l’autre
Fiche 1 : (cycle 1)
Travail sur les difficultés relationnelles avec les autres.
Il faut aider les élèves à trouver des moyens d’entrer en communication avec les
autres élèves et les adultes. Donner les mots aux enfants pour raconter les situations
vécues, par exemple conflictuelles.
Travail autour des émotions, du ressenti. Rendre autonomes les élèves dans leurs
compétences relationnelles en passant par les albums, les images (pictogrammes pour
ceux qui n’ont pas encore les mots).
Fiche 2 (cycles 2 et 3)
Approfondissement de ce qui a été fait au C1.
Travail autour des émotions (les reconnaitre, les exprimer) à partir d’albums, analyses
d’œuvres (musique, art).
Fiche 3 (cycle 2 et 3)
EMC : être capable d’écoute, accepter la règle  mise en place de conseils de
coopération au sein des classes, de médiateurs, de messages clairs. Jeu de rôle et
théâtralisation
- Objectif 3 : Comprendre et accepter les tâches scolaires.
Fiche 1/2 : (cycle 2) :
Faire comprendre l’intérêt de l’école, et la chance d’aller à l’école.
Repérage des évolutions de l’école dans le temps et dans l’espace.
Travail sur les droits de l’enfant.

Ce nouveau projet d’école est validé par le Conseil d’école à l’unanimité.
Remarques du Conseil d’école : le maire trouve le nouveau projet adapté à la situation
de l’école de Schirmeck. Il trouve les éléments très constructifs.

1. Règlement intérieur
L’équipe enseignante ne souhaite pas apporter de modifications.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
2. Projets des classes pour l’année scolaire.
La classe de Grandfontaine :
Sortie à Strasbourg (musées minéralogie et de sismologie)
Course aux étoiles au parc d’Albay.
En prévision :
Participation au spectacle de la Médiathèque
Sortie à Sainte Marie aux Mines pour une exposition sur les minéraux.
Rencontre badminton à Plaine
Course d’Orientation au Champ du feu.
Rencontre avec les CM de Schirmeck (Tchoukball)
Les classes de Schirmeck participent à différentes actions :
- Emprunts de livres à la Médiathèque, spectacles
Rencontres sportives : course aux étoiles au Parc d’Albay (MS/GS jusqu’au
CM2)
-

CE2/CM1, CE2 et MS/GS participent à l’opération Ecole et Cinéma (Royal à Rothau)

-

MS/GS jusqu’au CM2 organise la semaine allemande (12/11 au 15/11) : chants,
culture allemande (lecture de contes), petit-déjeuner allemand vendredi matin

Présentation des actions par les enseignants :
TPS/PS/MS : projet sur les couleurs sur l’année. Des jours colorés sont définis
(goûter et vêtements de la couleur + atelier sur les couleurs). Travail sur le
vocabulaire.
Sortie de fin d’année à la ferme pédagogique de Rhinau.
Lecture d’albums en classe avec une intervenante (ancienne enseignante).
TPS/PS : avec la RAM et l’association Colibri  ateliers de sophrologie
MS/GS : Inscription à l’opération école et cinéma.
Mise en place d’un moment de jeux de société avec l’aide des parents.
Peut-être sortie de fin d’année au rucher école.

CP : correspondance avec l’école d’Urmatt
Course d’orientation à Grendelbruch
Travail sur les abeilles au printemps.
CP-CE1 : correspondance avec les CP de Lutzelhouse
Projet avec le collectif OH de Jazz d’or
Randonnées avec Cp et CE1
CE1 : projet avec le collectif OH de Jazz d’or
Correspondance avec Lutzelhouse
EPS : rencontre sportive : course d’orientation
Visite d’une boulangerie à Saales et confection de pain.
CE2 CE2-CM1 : correpondance avec Ostwald + 4 rencontres (en alternance sur
Ostwald et Schirmeck)
Projet de rencontre athlétisme en fin d’année
CE2 : sortie à Strasbourg au MAM, visite de l’opéra + opéra « Marlène baleine »
CM1-CM2 : pas de projet défini pour l’instant.
Rencontre Tchoukball avec les CM de Grandfontaine
Visite à Saint Marie aux Mines pour une exposition sur les minéraux.
ULIS : Les élèves sont intégrés dans les classes pour les sorties.
Beaucoup de travail sur l’histoire.
Rencontre avec les parents une après-midi, une fois par mois autour de jeux de
société.
Le maire de Grandfontaine attire l’attention sur un nouveau sentier créé à
Grandfontaine qui peut intéresser les classes.
Les parents d’élèves demandent si un créneau piscine est réservé à la piscine de La Broque. Pour le
moment nous n’avons pas de nouvelles.
1. Bilan de la fête de l’école et perspectives pour l’année à venir
Les enseignants souhaitent conserver la même formule que l’année dernière : la fête
aura lieu dans la cour de l’école avec spectacle, jeux de kermesse et repas si
l’association des écoliers souhaite l’organiser.
Bilan :
La fête de l’école a eu lieu le 28 juin 2019.
Association les écoliers :
2585€ : recette 2018

907 € de bénéfices en 2019 à l’heure actuelle.
La date retenue pour la fête d’école est celle du 26 juin 2020.
2. Information : bilan financier des coopératives scolaires
Ecole de Grandfontaine : L’année scolaire démarre avec 2 487 € 94 en banque.
Les comptes ont été approuvés par Mme Keitel.
Ecole de Schirmeck :
Pour l’année 2018-2019, les charges étaient de 7 967.45 € et les produits de 8 344 €.
Le solde en banque à la rentrée 2019 est de 5 335.05 €
Suite aux mouvements de la rentrée 2019, il y a 5 682 € en banque (dont 1 475 € de
participation volontaire)
3. Parents représentants :
a) Possibilité d’interdire la cigarette devant l’école.
Le constat est fait qu’il y a beaucoup de mégots devant le portail de l’école de
Schirmeck. Il est proposé que les enfants fassent des panneaux à placer devant
l’école qui seraient associés à un panneau de la mairie.
b) Goûter à l’école
L’équipe trouve que le moment du goûter est important et porteur d’apprentissage pour les classes
de maternelle. L’équipe ne souhaite pas supprimer le goûter en maternelle.
Pour l’élémentaire, il faudrait sensibiliser sur le fait de manger de préférence des fruits et légumes,
de boire de l’eau. L’année prochaine, ce point pourra être noté dans le règlement intérieur de
l’école.
1. Information du Conseil : Association « Les Écoliers »
L’association a du mal à mobiliser les parents d’élèves. Cette année, il y a juste le
nombre nécessaire de membres pour maintenir l’association.
Il y aura une action de vente de fromage, et la participation à la fête de l’école.
Il y a eu une action de vente de chaussettes.
Les actions doivent être faites par rapport aux projets des classes.
Les enseignants évoquent l’idée de faire une classe découverte en 2020-2021, impliquant un
maximum de classes.
Mme Grandadam remercie le personnel de la Mairie pour leur disponibilité et les travaux faits
pendant les congés d’été et de la Toussaint.
Fin de séance : 19h10.

Pour les mairies :
Mr. BERTRAND
Mr. REMY

Pour les écoles :
Mme GRANDADAM
Mr. DUBAU

Pour les parents représentants :

