Année scolaire 2017-2018
Compte-rendu du Conseil d’école du premier trimestre
Mardi 7 novembre à 19h30 à Merkwiller
Présents
M. le Maire :
M. Sitter (Kutzenhausen),
Mmes et MM les représentants des communes chargés des affaires scolaires:
Mme Gillig,Mme Roth, M. Mall,
Mmes et MM les délégués des parents d’élèves :
Mme Heintz, Mme Wencker, M. Graessel, Mme Busche, Mme Schneider, Mme Lindner,
Mme Eschenbrenner, Mme Drothière, Mme Messmer, Mme Hinsky , Mme Schopp
Mmes et MM les enseignants :
Mme Morante, Mme Haushalter, Mme Morante, M. Goetz, Mme Grandemange, Mme Frank,
Mme Finantz, M. Chauvet, Mme Finantz
Excusés :
M. l’Inspecteur de l'Education Nationale : M. Bohy
M. le Maire : M. Schneider (Merkwiller-Pechelbronn),
Mmes et MM les représentants des communes chargés des affaires scolaires
M Duchesne, M. Grunnagel, M Motz, Mme Schmitt
Mmes et MM les délégués des parents d’élèves : Mme Laithier, M. Herrmann, Mme Kobler,
Mmes et MM les enseignants : M. Kapps, Mme Blancard, Mme Schmitz
1. Assemblée générale extraordinaire USEP – modification des statuts
2. Assemblée générale USEP
3. Approbation du compte-rendu précédent
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité
4. Résultats des élections et fusion des conseils d'école
Merkwiller :
156 inscrits – 122 votants – 11 bulletins blancs ou nuls soit 111 suffrages exprimés ;
participation de 78,21 %
Kutzenhausen :
116 inscrits – 86 votants – 7 bulletins blancs ou nuls soit 79 suffrages exprimés ;
participation de 74,14 %
Les conseils d'école respectifs votent à l'unanimité la fusion des conseils d'école.
5. Bilan des coopératives scolaires
Merkwiller : Compte OCCE : 3893,16 € au 1er septembre 2016 et 4178,76 au 01/09/2017 soit
un excédent de 285,60€

Comme mentionné lors de la dernière AG de l'association sportive, un compte a été ouvert
afin de quitter l'OCCE (qui nous coûte plus de 130€ d'adhésion)
0€ au 1er septembre 2016 – 1207,94 € au 1er septembre 2017 (uniquement virements)
Kutzenhausen : Compte OCCE : 2861,18 € au 1er septembre 2016 et 2309,84 € au
01/09/2017 soit un déficit de 534,54 €
Les comptes de Merkwiller ont été vérifiés par Mmes Lindner et Messemer, ceux de
Kutzenhausen par Mmes Heintz et Grandemange.
6. Effectifs, organisation pédagogique du RPI
PS/MS : 28 (PS : 13 - MS : 15) - MS/GS : 27 (MS : 8 - GS : 19 ) - CP : 16 - CE1 : 22 CE2 : 20 - CM1 : 22 - CM2 : 15
Echanges de service(mardi après-midi) : Merkwiller : M. Chauvet → CE2 (éducation
civique) / Mme frank → maternelle / Mme Morante → CM2 (allemand)
M. Kapps complète Mme Grandemange au CE1 le mardi
Mme Blancard complète Mme Frank le jeudi
Mme Schmitz complète M . Chauvet le vendredi
AVS : Mme Dervis accompagne deux enfants dans le RPI
Mmes Bene et Heinrich interviennent en religion
Transport : Quelques légers retards ont été constatés le matin (le transporteur doit adapter
ses rotations avec les nouveaux rythmes)
7. Modification du règlement intérieur (nouveaux horaires)
Ecole Elémentaire de Kutzenhausen :
Ecole d’Oberkutzenhausen :
Ecole de Merkwiller :

LMJV de 8H à 11H30 – de 13H25 à 15H55
LMJV de 8h05 à 11H35 – 13H30 à 16H
LMJV de 8h10 à 11H40 – 13H35 à 16H05

Approuvé à l'unanimité
8. Approbation du projet d'école 2015/2018
Fiche action 1 : Développer une meilleure compréhension du monde par la découverte
de pratiques artistiques et culturelles.
Fiche action 2 : Agir individuellement et collectivement pour être élève et devenir
citoyen.
Fiche action 3 : Enrichir son vocabulaire pour affiner sa compréhension fine en lecture.
Le projet d'école est approuvé

9. Sécurité à l'école
Présentation des différents PPMS.
PPMS Alerte intrusion (exercices de confinement + évacuation)
PPMS Mise en sûreté: Tempête, tremblement de terre…
Il est rappelé que les parents ne doivent pas se rendre à l'école en cas d'alerte pour ne pas
gêner les secours mais écouter la radio.
10. Actions et sorties du premier trimestre
Maternelle :
PS/MS/GS :
Spectacle Arscène sur le cycle de l'eau
Semaine du goût : PS/MS autour du poisson – MS/GSCompotes pomme-potiron
CP :
Semaine du goût : les 4 saveurs
CE1 :
Semaine du goût : réalisation d'un portrait comestible
Correspondance en allemand avec Kutzenhasen en Allemangne.
CE2 :
Atelier fruits au chocolat, chips de légumes
CM1 :
Semaine du goût : ateliers cuisine (choix et étude de recettes)
Vision conférence avec Yann Arthus Bertrand
Projet avec Thomas Pesquet
CE2→CM2 : cycle tennis
A venir :
CP/CE1 : décathlon
CP→ CM2 : 11 novembre : chant de l'hymne européen (à Merkwiller un enfant
accompagnera à l'accordéon)
CE2 : Création spectacle : représentations à Keffenach 3/12 et Merkwiller (écoles 8/12 et fête
des aînés 10/12)
Film « Ma vie de courgette »
CM1 : Spectacle « Zéro, l'histoire d'un nul »
11. Divers
Remerciements
- Coup de Pousse
- pour la prise en charge de l'animation lors de la fête de fin d'année des maternelles
- pour l'achat de matériel pour la maternelle et des jeux de cour pour les deux écoles
élémentaires
- Mairies
- Peinture et volets électriques de la maternelle de Merkwiller
- Peinture, sol de la salle de jeux, baie vitrée avec volet électrique et rafraîchissement
extérieur de la maternelle Oberkutzenhausen

