
Compte-rendu du conseil d'école n° 3 

mardi 14 juin 2022 à 18h00 

 

1.  Présences et désignation d'un secrétaire de séance 

 

Personnes présentes : 

Equipe enseignante : DEMANGEON Marjorie, CHANAL Fabienne, KOEBEL Marielle, DENEFELD 

Estelle, KORN Marie-Odile, JOUNET Christine, GASSMANN Cynthia, URBAN Elodie, MOOG 

François 

 

ATSEM : CRIQUI Annick 

 

Mairie : ROMILLY Aude (adjointe) 

 

Représentants de parents d'élève : 

ALLAIN Yasmina, PETIT Line, KUHLMANN Chloé, TORUN Filiz 

 

Secrétaire de séance : KUHLMANN Chloé 

 

Excusés : Mme CROCENZO (IEN),  SOETE Christelle (enseignante), ORSONI Julie (enseignante), 

GANDRIEAU Louise (enseignante), DITSCH Ophélie (enseignante), KNOBLOCH Christophe 

(maire), MEYER Julie (représentant de parents d'élève), HEILIGENSTEIN Marine (représentant de 

parents d'élève), VICHERY Céline (représentant de parents d'élève), DA COSTA Agathe (représentant 

de parents d'élève), GISSELBRECHT Elodie (représentant de parents d'élève), LEOPOLD Sophie 

(représentant de parents d'élève), BALTHAZARD Nathalie (ATSEM), EHRHART Nathalie (ATSEM) 

 

2. Projets de classes 

 

– Photo de classe pour tous les élèves → mardi 3 mai (après-midi) pour les élémentaires ou 

vendredi 6 mai pour les maternelles et l'ULIS 

– Dernière course du marathon de l'orthographe 

– Participation au dispositif école et cinéma pour l'ensemble des classes 

– Intervention de la LPO à la médiathèque pour les CE2 le lundi 25 avril 

– Interventions pédagogiques en partenariat avec le Fonds de dotation Les Jardins de Gaïa pour 

les classes de CE et CM le vendredi 29 avril 

– Journée d'immersion au collège pour les élèves de CM2 le jeudi 12 mai 

– Semaine de voile pour les classes de CM1-CM2 du 16 au 20 mai 

– Participation et vote des élèves au prix des Incorruptibles pour toutes les classes 

– Sortie aux Tanzmatten pour les classes de MS, GS et CP le vendredi 10 juin 

– Finalisation du projet « vélo » en collaboration avec l'association Trace Verte pour la classe 

de CM2 le lundi 13 juin (de Wittisheim à Sundhouse) 

– Remise des prix du concours de dessin du Crédit Mutuel le jeudi 16 juin 

– Intervention de la gendarmerie pour l'éducation à la sécurité routière pour les classes de CM1 

et CM2 le mardi 21 juin 

– Sortie aux ateliers de la Seigneurie le jeudi 23 juin pour les classes de GS-CP et CP-CE1 

– Sortie au zoo de Mulhouse pour les classes CE1 et CE2 le mardi 28 juin 

– Sortie à la ferme de Rhinau pour les classes de maternelle le jeudi 30 juin 

– Concert de la chorale de l'école le vendredi 1er juillet en collaboration avec l'harmonie de 

Wittisheim – suite au projet APC Chorale pour les élèves volontaires de l’école 

– Randonnée à Andlau le lundi 4 juillet pour les classes de CM1 et CM 2 

 

3. Projet d'école 

 

1. Soutenir l'acquisition des fondamentaux notamment en lecture et écriture 



 

2. Favoriser l'accès à une culture diversifiée pour tous les élèves 

 

3. Développer un climat scolaire apaisé pour tous 

 

Le bilan sera fait prochainement avec l'équipe enseignante en conseil des maitres. Les actions seront 

reconduites l'année prochaine à travers un avenant ou un nouveau projet d'école sera rédigé si nous 

faisons partie des écoles volontaires/sélectionnées. 

 

Programme pHARe : L'équipe enseignante a été formée à la méthode de préoccupation partagée, 

méthode qui permet de résoudre les conflits entre les élèves en les responsabilisant et en faisant appel 

à leur empathie. Nous n'avons pas encore eu le temps de rédiger le protocole lié à cette méthode. Il 

sera présenté lors du premier conseil d'école de l'année 2022-2023 et prendra également place dans le 

règlement intérieur de l'école. 

 

4. Liaison GS-CP et CM2-6ème 

 

Certains élèves de GS ont pu découvrir la vie d'une classe de CP tout au long de cette année scolaire. 

Projet autour de la lecture entre les GS et CP : Les GS iront au CP pour se mettre dans la peau d'un 

futur CP (4 temps de 3/4 d’heure). Certains CP iront lire des histoires en fin d'année en GS. 

 

Cette année scolaire, les élèves de CM2 ont pu vivre leur journée d'immersion au collège malgré la 

pandémie. 

L'année prochaine nous essaierons de réaliser à nouveau certaines actions en partenariat avec le collège 

(cross, maths sans frontière ou autre). 

 

5. Inscriptions et répartitions des classes à la rentrée 2022 

 

A la date du 10/6/2022, 186 élèves sont inscrits ou en cours d'inscription à l'école de Wittisheim pour 

la rentrée 2022. 

Ces 186 élèves seront probablement (la répartition peut évoluer jusqu'au moment de la pré-rentrée en 

fonction d'éventuelles autres inscriptions ou départs) répartis en 8 classes comme suit : 

Classe 1 : MS Mme DEMANGEON (20 élèves) 

Classe 2 : PS/GS Mme CHANAL (24 élèves 15-9) 

Classe 3 : GS/CP Mme SOETE (18 élèves 6-12) 

Classe 4 : CP/CE1 Mme KORN (20 élèves 14-6) 

Classe 5 : CE1/CE2 Mme KOEBEL (22 élèves 13-9) 

Classe 6 : CE2 Mme DENEFELD (22 élèves) 

Classe 7 : CM1 Mme DITSCH (23 élèves) 

Classe 8 : CM2 M MOOG (25 élèves) 

Classe 9 : dispositif ULIS Mme JOUNET (12 élèves) 

Les élèves du dispositif ULIS seront répartis dans les différentes classes en fonction de leur âge ou de 

leur classe d'inclusion et apparaitront donc sur les listes qui seront affichées lors de la dernière semaine 

de classe. 

 

6. Accueil des futurs élèves de petite section 

 

Les futurs élèves de petite section seront tous accueillis dès le jeudi 1er septembre 2022, le premier 

jour de classe. 

Pour permettre une adaptation et une acclimatation plus favorable, nous proposerons aux futures petites 

sections et à leurs parents de venir visiter l'école et de discuter avec les enseignantes de cycle 1 le 

vendredi 24 juin à partir de 16h30. 

La visite se fera accompagnée des parents de l'enfant (pas de protocole particulier pour cette année 

scolaire). 



Un partenariat est également réalisé avec la crèche de Wittisheim. Certains futurs élèves de PS 

viendront à l'école avec une animatrice les mardis 21 et 28 juin. 

 

7. Sécurité / travaux / protocole sanitaire 

 

Sécurité : 

a) Exercice PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) 

Les deux exercices ont été réalisés et se sont bien déroulés. 

Le second a été décalé au 10 juin suite à l'absence du directeur. Le thème abordé était celui de l'accident 

industriel (nuage toxique). 

 

b) Exercice d'évacuation incendie 

Le dernier exercice d'évacuation incendie aura lieu prochainement. Il se fera de manière inopinée. 

 

Travaux : 

Les travaux de la rue de Hilsenheim conduisent la majorité des élèves à venir par l'arrière de l'école. 

Le code de la route n'est pas toujours respecté par les cyclistes (rappel par mail le 10 juin 2022) ainsi 

que par certains automobilistes (constat effectué par le directeur en dehors des heures de classe). 

Certains parents se garent sur le trottoir malgré la ligne continue. 

Néanmoins, par beau temps, le trafic est plus ou moins fluide est l'accès à l'école plutôt correct. Par 

temps de pluie, la présence de véhicules supplémentaires complique la situation. 

 

Protocole sanitaire : 

Pas de changement à signaler au niveau du protocole sanitaire en cette fin d'année scolaire. 

Lorsqu'un cas apparaît dans une classe, un mail est envoyé à l'ensemble des parents de la classe afin 

de réaliser un test à j+2. 

L'école est moins touchée ces derniers temps, néanmoins une dizaine d'élèves a été testée « positif » 

lors du mois de mai. Et certains personnels ont également été touchés. 

La question du remplacement des personnels a été soulevée lors de la dernière réunion de directeurs 

de la circonscription. Malheureusement, nous manquons de moyens pour pallier aux absences des 

enseignants. 

 

8. Comptabilité 

 

Coopérative scolaire : 

A la date du 3 mai 2022, voici l'état des comptes : 

 

Il reste 2844,20 euros sur le compte mais doivent encore sortir plusieurs dépenses : 

 

– 3960 euros pour la semaine de voile des CM 

– 300 euros remboursements frais collègues (jardinage, cadeaux fêtes des mères et fêtes des 

pères...) 

– 207 euros pour la Bouilloire de Marckolsheim (Ecole et Cinéma) 

 

Certaines entrées d'argent ne figurent pas encore sur le dernier extrait : 

 

– 2660 euros de participation des familles pour la semaine de voile 

 

Lorsque les différentes opérations qui n'ont pas encore été pointées seront effectives, le solde sur le 

compte de la coopérative s'élèvera à 1153 euros. 
 

La participation volontaire des familles au fonctionnement de la coopérative scolaire est maintenue à 20€ 

par enfant pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Budget mairie : 
 



Au niveau du fonctionnement de l'école, sur les 10 000€ alloués, 1246,58€ ont été dépensés en 

fournitures scolaires ou de bureau, achat de livres ou abonnements de classe. 

 

Au niveau du transport, sur les 6000€ alloués, 4432,97€ ont été dépensés. Ce budget sera dépassé d'ici la 

fin de l'année civile. Le surplus sera reporté sur le budget fonctionnement. 

 

Au niveau de l'investissement : 

Le matériel informatique est en cours d'installation. Le TBI en salle de classe du dispositif ULIS est 

opérationnel. Les ordinateurs enseignants, élèves (classe mobile) et tablettes seront paramétrés pendant les 

vacances scolaires ou à la rentrée. 

Des travaux sont également envisagés par la mairie durant les congés d'été (installation d'un nouveau bac 

à sable, aménagement de l'aire de jeu en maternelle, plantations d‘arbres, divers travaux d'entretien de 

l’école...) 

Le projet « Savoir rouler à vélo » a été validé (750€ par la commune et 750€ de subventions), les CM2 en 

profiteront à nouveau en octobre prochain. 

La commune a acheté le terrain derrière le périscolaire dans l’idée d’étendre le périscolaire existant, 

d’augmenter le nombre d’accueils et d’étendre l’agrément à 3 ans en assurant la conformité des locaux. 

 

9. Remerciements 

 

– Merci aux agents techniques et à la mairie pour leur collaboration dans la mise en œuvre du 

protocole sanitaire, pour les différents travaux d'entretien réalisés tout au long de l'année 

scolaire, ainsi que pour l'investissement financier réalisé au niveau de l'école. 

– Merci à l'association Acti'Witti' Parents pour leur participation financière à la réalisation de nos 

projets. 

– Merci aux parents délégués, présents à l'ensemble de nos réunions, et relais de communication 

des enseignants auprès des autres parents. 

– Merci à tous les parents accompagnateurs lors de nos sorties. 

 

 

Signature du secrétaire :      Signature du directeur : 

KUHLMANN Chloé      MOOG François 


