Compte rendu du conseil d’école du 7 juin 2018
En présence de Mme Corniaux adjointe aux affaires scolaires, de l’ensemble des enseignants de l’école et
Audrey et des parents d’élèves élus.
1)
Rentrée 2018 : Mme Brulin obtient définitivement le poste d’enseignante à l’école
maternelle de Wolfgantzen à 75%.
Mme Deman est titularisée sur la poste d’ATSEM de l’école maternelle à la rentrée 2018.
En petite section 7 ou 8 enfants arriveront sur 9. Et il y a 2 arrivants en grande section.
2) Investissements communaux
Le couloir et les deux salles de classe de la maternelle vont être repeints cet été.
Les classes et le couloir seront donc déménagés par l’équipe enseignante.
Est-il possible que la mairie rajoute des panneaux de liège en plus, pour les affichages ?
Les piliers de l’école élémentaire ont été retravaillés. Ils seront également peints cet été.
La natation scolaire est maintenue, elle se déroulera le lundi matin à partir de 10h, lors du premier
trimestre. La subvention communale est reconduite.
L’enveloppe de 10 000 euros pour le renouvellement du parc informatique de l’école à destination
des élèves est votée par la mairie. Les enseignants s’en occuperont pour soumettre une proposition à la
mairie en septembre 2018.
3) Projet d’école
Notre sortie au cirque Arlette Gruss a été appréciée par l’ensemble des enfants de la petite section
au CM2.
Le salon de jardin destiné au festival Remp’arts est installé sur la bute située en face de la porte de
Belfort. Ce projet a mobilisé l’ensemble des classes et des enseignants.
L’école participe donc à la rencontre du samedi 9 juin à Neuf-Brisach.
Le projet Antarctique de la classe de CM1/CM2 a accueilli Annabelle Kremer qui leur a présenté
ses missions en Antarctique. La classe se rend à Strasbourg le 12 juin au Planétarium pour une
animation, suivie d’une animation au jardin botanique. L’après-midi la classe présentera sa réalisation
d’un brise glace, à la faculté de Strasbourg. Le tout étayé par une présentation Power Point. Les autres
classes participantes présenteront également leurs réalisations.
Le 12 juin les élèves de l’école maternelle se rendront au zoo de Mulhouse, pour leur sortie de fin d’année.
L’ensemble de ces projets a été financé en totalité par l’école grâce à la kermesse et à la vente de chocolats
organisées par les enseignants.
4) Projets 2018-2019 : activités et spectacle de cirque
Nous avons engagé un animateur cirque lors du premier trimestre afin de présenter un spectacle le
soir du vendredi 21 décembre 2018.
Mme Klein et Mr Simonin envisagent une classe de neige pour les classes de CP au CM2. Elle se
déroulerait du dimanche 20 en fin d’après-midi au 25 janvier 2019 après le goûter. Cette classe se fera
en fonction de l’accord des parents et des possibilités de financement d’un tel projet. Ce projet coûterait
14 447 euros au minimum pour 38 élèves. Soit environ 380 euros par élèves. Le conseil général
donne 45 euros par élèves. La municipalité participe à hauteur de 2 000 euros. Merci beaucoup.
Il reste donc 280 euros à la charge des parents. Pour en diminuer le coup il faudra mener des actions.
Affaire à suivre !
5) Kermesse
Spectacle « Oh mon bateau ! ». Les élèves de maternelle s’occupent du fil rouge.
16h15 à 17h15 : jeux avec des parents aux commandes. 17h15 : les enfants rejoignent leurs enseignants
17h30 à 18H30 : spectacle. A partir de 18H45 repas organisés par les parents élus.
1 frigidaire et un congélateur demandé à l’amicale des sapeurs pompiers. 1 frigidaire demandé au club
de foot.
Secrétaire de Séance : Véronique Klein

