CONSEIL D’ECOLE DU 4 JUIN 2015 .
ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE WOLFGANTZEN

Le conseil d’école du 3° trimestre s’est réuni le 3 juin 2015 à 18h en présence de tous les
parents d’élèves élus , de Mr Herbaut , adjoint au maire , de N. Cerea , Atsem et des
enseignants .
Ordre du jour :
- les effectifs des écoles à la rentrée prochaine
- les nouveaux livrets scolaires
- le TBI et le matériel informatique
- le financement des séances de natation
- les projets en cours ou à venir
- la kermesse .
1 . LES EFFECTIFS A LA RENTREE PROCHAINE .
L’école élémentaire comptera 32 élèves : 3 CP et 11 CE1 dans la classe de V. Klein , 10 CE2 , 6
CM1 et 2 CM2 dans celle de N. Simonin .
10 « petits » feront leur rentrée à l’école maternelle et rejoindront les 7 enfants de moyenne
section et les 11 « grands » soit un total de 28 élèves .
2. LES LIVRETS SCOLAIRES .
L’année scolaire sera dorénavant partagée en deux périodes : de septembre à février et de
mars à juillet à la fin desquelles les élèves recevront les livrets scolaires . Ce découpage
permettra d’avoir plus de recul , un meilleur « étalement » des évaluations . Les cahiers du
jour seront remis chaque semaine , les cahiers d’évaluations avant chaque vacance ; cela
permettra à tous les parents de suivre les progrès réalisés par leurs enfants .
Les nouveaux programmes seront appliqués dès la rentrée à l’école maternelle , les nouvelles
modalités d’évaluation ne sont pas encore connues à ce jour .
3. TBI , matériel informatique et photocopieur
Les images données par le vidéoprojecteur du TBI sont de moins en moins lumineuses . La
lampe pourrait être changée mais le technicien affirme que l’appareil , acheté en 2009 , est en
bout de course et qu’il faut le remplacer . Un devis de 1000 euros est transmis à Mr Herbaut .
Il faudra changer l’ordinateur de direction , acheté en 2006 .
Le photocopieur va être remplacé le 8 juin : la commune s’adresse à un autre prestataire qui
propose l’achat d’un photocopieur sans perte financière .
Mr Herbaut informe le Conseil d’école que la partie sablonneuse du parc à vélos ne sera pas
remplacée cette année : le coût du macadam s’élève à 13000 euros ! Il faudra néanmoins
revoir le problème , le revêtement sablonneux s’est tassé et les rebords en ciment deviennent
dangereux dans la cour .
4. FINANCEMENT DES SEANCES DE NATATION .
Suite à la baisse des dotations de l’état , la communauté de communes a décidé de supprimer
la gratuité de l’entrée à la piscine « Sirénia » pour les écoles . La commune ne prendra pas en

charge les 1000 euros demandés pour les dix séances prévues . Ce serait donc aux parents
( ou à l’école ) de verser la somme d’environ 32 euros par enfant !
De nombreuses questions se posent : veut-on augmenter le risque de noyades ? creuser un peu
plus les inégalités entre les enfants qui fréquenteront la piscine et ceux qui n’y iront jamais ?
C’est en tout cas un retour en arrière , retour à l’époque où les gens apprenaient à nager
adultes ou n’apprenaient pas !
5. PROJET D’ECOLE ? PROJETS DIVERS .
- La classe de N.Simonin s’est rendue à l’observatoire de la nature du Neuland ( découverte
des traces d’animaux dans la forêt ) et l’animateur s’est déplacé fin mai pour une présentation
des différentes essences d’arbres . Le financement de 110 euros a été réglé par la coopérative
scolaire.
- Après un jeu d’orientation proposé par le réseau d’écoles sur le stade de Widensolen , les
enfants de l’école maternelle sont rentrés à pieds en traversant la forêt par le sentier
botanique et profitant des différentes activités proposées .
- L’école élémentaire s’est rendue le 1° juin au château du Hohlandsbourg : découverte des
lieux , jeux , fabrication du décor d’un blason …. La sortie ( 474 euros ) a été financée par la
coopérative scolaire ( vente de fromages ) , le trajet par la municipalité ( 210 euros ) .
- La rencontre de jeux des CP/CE1 a été annulée , les classes de Neuf-Brisach n’ayant pas
trouvé assez d’accompagnateurs .
- Les rencontres d’athlétisme auront lieu les 17 juin à Algolsheim pour les CP/CE1 et 25 juin à
Artzenheim pour le cycle 3 .
- La rencontre finale du Défi lecture de l’école maternelle s’est déroulée le 29 mai avec les
correspondants de Grussenheim . Celle des CE2/CM est prévue pour le 30 juin à Kunheim où
les élèves se rendront à vélo . Cette sortie nécessitera la présence de trois adultes .
- Le vendredi 19 juin les CP/CE1 et l’école maternelle se rendront à Colmar pour une
découverte de la vieille ville . Nous nous rendrons ensuite dans la forêt du Neuland où nous
pique-niquerons avant de reprendre le bus ( payé par la commune ) .
- Un projet pour la rentrée : un carré potager pour l’école . Nous aimerions installer quatre
carrés potagers de 1m , 1,40m de côté , à l’arrière de l’école élémentaire en plein sud pour
semer , cultiver , récolter ( radis , rhubarbe ……. ) .
L’eau des toits pourrait être récupérée dans des cuves de 500l ( 160 euros ) ou provenir du
robinet situé le long du mur du bâtiment . Les employés communaux ont entreposé de la terre
végétale dans le hangar de la commune et pourraient peut-être fabriquer les bacs avec des
planches de bois non traitées ( 200 euros dans le commerce ) .
6. LA KERMESSE .
Une feuille d’inscription pour le repas va être distribuée aux élèves .
Des lots pour la tombola et des gâteaux sont demandés aux parents ainsi qu’un « coup de
main » pour l’installation des jeux et la confection des tartes flambées , sandwichs …..
Les jeux seront proposés aux enfants dès 15h15 , le spectacle débutera à 17h30 suivi du repas
à partir de 19h .
La réunion s’est terminée sur la mise en place du repas organisé par les parents.
Secrétaire de séance : F Schnée

