Ecole de Wolfgantzen
Compte rendu du conseil d’école n°3 du 4 juin 2019
Sont présents l’ensemble des enseignants et Mme Deman (ATSEM), Mme Corniaux adjointe aux affaires
scolaires, représente la mairie, l’ensemble des représentants des parents d’élèves sont présents.
1) Le déménagement de l’école
La municipalité est venue en nombre ainsi que les parents ce qui a rendu l’action du 25 mai 2019 très
efficace. Un grand merci à tous.
Nous sommes bien installés dans la petite salle polyvalente. Les CP/CE1 sont allés dans le vestiaire 2 du
gymnase lundi le 3 juin ce qui simplifie les échanges oraux.
2) Les effectifs à venir.
22 en maternelle PS/MS/GS Chez Mme Remond
16 dont 9 CP et 7 CE1 chez Mme Klein
21 dont 7 CE2, 9 CM1, 5 CM2 chez Mr Simonin
Si les élèves monolingues de Weckolsheim sont intégrés dans notre école ces effectifs changeront du tout
au tout, Mr Simonin passerait en double niveau CM1/CM2 avec environ 24 élèves et Mme Klein en triple
niveaux CP/CE1/CE2 d’environ 26 élèves.
Il se posera donc la question de redemander un service civique.
3) Les travaux et le mobilier de l’école élémentaire.
L’ensemble du mobilier scolaire ergonomique souhaité par les enseignants a été validé par la municipalité
pour un montant de 28 000 euros. Ce mobilier concerne l’ensemble des deux classes, du bureau du
directeur et de la salle informatique.
Les travaux engagés sont très conséquents et l’ensemble des équipements mis aux normes. L’entrée des
élèves sera modifiée. L’entrée de la maternelle sera également refaite. L’extérieur de l’école sera
également rénové. Le tout devrait être opérationnel à partir de la rentrée 2019.
4) Renouvellement du parc informatique.
L’ensemble des ordinateurs destinés aux élèves sont commandés pour la rentrée scolaire de septembre
2019, ainsi que l’ordinateur de la classe des CP/CE1qui est obsolète et une « jumelle » (visualiseur) pour
le TBI de la classe des CP/CE1.
5) Les sorties scolaires à venir.
Le 11 juin 2019 les trois niveaux de l’école maternelle visiteront le parc Naturoparc d’Hunawihr le matin
et l’après-midi se déroulera à la serre à papillons.
Le 21 juin 2019 les CE2/CM1/CM2 iront à vélo à Urschenheim pour une rencontre d’athlétisme.
Le 25 juin 2019 les CM1/CM2 iront au collège de Volgelsheim pour une rencontre Harry Potter préparée
par des élèves de 6ème, ils mangeront à la cantine et passeront la journée au collège. Les CE2 resteront avec
la classe de Mme Klein.
Le 1er juillet 2019, le matin, les CP/CE1/CE2 accueilleront une rencontre d’athlétisme sur le stade de
Wolfgantzen.
6) La kermesse 2019.
Une demande pour bloquer le parking devant la salle polyvalente a été acceptée par la municipalité.
Les élèves font leurs jeux pendant le temps scolaire de 14h00 à 15h30 et un retour au calme de 15h30 à
16h00. Les parents viennent à 16h00. A 16h15 les élèves présentent leur spectacle « allégé » une danse
plus un chant environ par classe ainsi qu’un chant commun.
Vers 16h45 les parents délégués élus proposent un goûter et des boissons au profit de la coopérative
scolaire pour les projets futurs.
Les boissons seront vendues en cannette ou en bouteille.
Nous demanderons la cuisine au foot ainsi que la tireuse à bière.
7) Divers.
Nous cherchons des volontaires pour faire la formation accompagnateur piscine pour nos séances de
natation du lundi après-midi dès le mois de septembre 2019.
Océane Meisel a fini son contrat de service civique, nous sommes très satisfaits de son travail.
Le conseil se finit avec une collation offerte par la municipalité.
Secrétaire de séance : Véronique Klein

Directeur : Nicolas Simonin

