
 

Conseil d’école 

du 23 juin 2022 à 18h 

 

Membres présents : 

• Mme Filtzer, adjointe au maire de Lembach 

• M. Saccucci, IEN 

• M. et Mmes les représentants des parents d’élèves 

• Les enseignantes de l’école 

Membres absents excusés : 

• M. Nicastro 

• M. Lanoix 

 

 

 

 

 

1. Accueil: 

Mme Tesson souhaite la bienvenue aux membres présents et présente Mme Kindelberger qui sera 

la nouvelle directrice en septembre. 

 

2. Informations administratives 

   

 

  2.1 Répartition: 

Pour la rentrée, la répartition des classes se fera comme suit : 

PS/MS/GS : 21 élèves  PS/MS/GS : 21 élèves  CP : 12 élèves 

CE1 : 20 élèves  CE2/CM1 : 23 élèves (13+10)  CM1/CM2 : 24 élèves (19+5) 

Ces effectifs peuvent encore évoluer d’ici la rentrée en fonction des arrivées et départs à venir. 

 

  Personnel de l’école : 

Mme TESSON quitte l’école à la fin de l’année scolaire et sera remplacée par Mme Kindelberger 

qui aura en charge les CM1/CM2. 

Mmes Segard et Wahl quittent également l’école. 

Mme ATTALI occupera le poste de ZIL à mi-temps. 

Mme FERRANDINI sera à mi-temps. 

 

  2.2 Journée de solidarité et rentrée 

 Vacances d’été : le jeudi 7 juillet 2022 après la classe 

 Journée de prérentrée : Mercredi 31 août 

  Rentrée des élèves : Jeudi 1er septembre 

 

 

3. Informations pédagogiques 

 

  3.1 Bilan des évaluations de mi-CP 

- Les résultats des évaluations en français sont bons sauf pour la compétence « Écrire des syllabes 

simples et complexes ». Ce résultat montre qu’il faut porter une attention particulière aux élèves 

en difficultés. 

Par rapport aux évaluations de début CP on constate une amélioration des résultats. 

- Les résultats des évaluations en mathématiques sont également bons. 

Par rapport aux évaluations de début CP, les élèves ont bien évolué sauf pour la compétence 

« Résolution des problèmes en utilisant des nombres entiers et les calculs. » C’est une compétence 

à travailler. 

 

   

  3.2 LSUN 

Les livrets scolaires seront donnés la dernière semaine. 

 

 

 



4.  Activités passées et à venir. 

 

Fait depuis le dernier CE : 

 21 juin : sortie au P’tit Fleck (Mat)Bourse aux plants 

 9 mai : spectacle « tipiti à la ferme » (Mat) 

 20 juin : spectacle « Julien et les copains du monde » (Mat) 

 Du 14 au 17 juin : Classe verte (CP) 

 Visite de la ferme Suss à Mattstall (CP + CE1/CE2) 

 

 13 mai : Sortie Cinéma à la Nef pour voir "L'extraordinaire voyage de Marona" (CP + 

CE1/CE2) 

 Concours de dessins naturalistes “Les habitants de la haie” organisé par la FCPN, dans la 

continuité du projet trame verte (CE2/CM1) 

 Animation nature « aire terrestre éducative » avec Pascal Gérold de la maison de la 

nature à Munchhausen. 10 séances, 4 en classe, 6 dans la forêt du Fleckenstein (CM2) 

 Interventions de Mme Hoch, maman d'élève germanophone qui est venue lire deux cha-

pitres du livre Der kleine Prinz. 

 Formation aux gestes de premiers secours (CE2/CM1 et CM2) par Mme Lichtenberger, 

que nous remercions, les jeudis 16 et 23 juin 2022. 

 Ateliers poterie avec Mme Spill: réalisation d'hôtels à insectes le 3 juin 2022, pour le Bo-

denacker. (CE2/CM1) 

 Lundi 13 mai : visite du collège + tournoi de volley (CM2) 

 

 Lundi 16 mai : Photographe scolaire 

 

 6 mai : Visite du Fleckenstein + Gimbelhof (CE2/CM1 et CM2) 

 

 7, 9 et 10 juin : Classe kayak (CM2) 

 

 28 avril : film « Le chêne » à la Castine pour tous les primaires 

 

 17 juin : Eurovoyageur (CM2) 

 

 22 mai : Vente de gâteaux à Obersteinbach lors de l’inauguration de la piste cyclable 

transfrontalière pour financer la classe verte et la classe kayak 

 

  

À venir : 

1er juillet :  inauguration + fête de l’école 

7 juillet : Obersteinbach avec visite du Jardin Hyménoptéra, ruches de Geoffrey Lanoix, visite du 

château Arnsbourg. (CP + CE1/CE2) 

  

 

5. Points Mairie 

 

Pour l’inauguration et la fête de l’école est-ce que la scène et la sono seront installées par la 

mairie ? 

Peut-on garder le téléphone de l’école ? 

Volets réparés mais à nouveau cassé en classe de CM2 et de maternelle. 

Peut-on installer l’évier en maternelle ? 

La sonnette du côté de la porte maternelle est cassée et le digicode côté élémentaire n’est pas 

opérationnel. 



Il faudrait un détecteur de lumière à l’extérieur de la porte d’entrée côté élémentaire. 

Peut-on demander aux locataires côté porte élémentaire d’éteindre la lumière extérieure ? 

Peut-on avoir des branchements pour le TBI ? 

Les parents demandent l’installation de parois entre les toilettes en maternelle. 

Mme Attali demande à avoir une clé de l’école. 

Mme Tesson remercie la municipalité pour les bancs du couloir. 

Mr Saccucci remercie la municipalité pour tous les travaux réalisés. L’école est une belle réussite. 

  

         6.Association « Les écoliers du Heimbach » 

 

L’association des parents d’élèves « Les Ecoliers du Heimbach » fait un don de 15 € par élève 

pour les sorties scolaires. 

         Merci à eux. 

         Tous les élèves auront un bon de 10€ pour accéder au chemin des cimes, à la boutique ou à l’aire       

         de jeux.   

         Les CM2 se verront offrir une clé USB. 

         Pour les 55 familles adhérentes à l’association, un bon de 10€ à utiliser lors de la fête de l’école            

         sera offert. 

         Mme Schauer annonce sa démission de l’association au mois d’octobre. 

 

7. Divers : Questions des représentants des parents d’élèves 

 

Modalités d’inscription des PS à l’école 

Mr Gross soulève le problème lié à l’annonce des inscriptions en PS. L’information a transité par 

les réseaux sociaux. Il faudrait, à l’avenir, envoyer un courrier aux familles concernées. 

 

Préservation de la santé des enfants 

Mr Gross, au nom des parents, soulève le problème des traitements phytosanitaires aux abords de 

l’école. Renseignements pris auprès de la chambre d’agriculture, il faudrait un minimum de 5 

mètres entre la zone d’épandage et l’école. Or ceci n’est pas le cas aujourd’hui. De plus on ne sait 

pas ce qui est aspergé. 

Une solution, dans un premier temps, serait de planter des haies. 

Il faudrait une charte entre l’agriculteur et la mairie. La chambre d’agriculture se propose 

d’accompagner la maire pour ouvrir une médiation avec l’agriculteur. 

Mr Saccucci propose de se renseigner sur les démarches à faire. 

 

 

         Mme Schauer reprend la parole pour éclaircir un point concernant la réunion qui a eu lieu avec    

         Mr Saccucci. En effet, Mme Schauer a fait un mail à Mr L’Inspecteur suite à une demande des   

         parents d’élèves et au nom des parents d’élèves. On lui a reproché d’avoir pris cette initiative 

         seule. C’est suite à ce différent, quelle décide de démissionner de l’association et de ne plus   

         candidater en tant que représentant des parents d’élèves. 

         Mr Saccucci est surpris par cette déclaration. 

         Mme Durand trouve dommage que Mme Schauer finisse tous ses engagements sur une note 

         négative. 

         Mr Gross précise que chaque maîtresse est appréciée et est investie dans sa classe. 

         Il remercie Mme Tesson pour son investissement 

         Mme Tesson dresse un bilan de son année et remercie les personnes qui l’ont soutenue. 

         Mr Saccucci remercie Mme Tesson pour son investissement. 

 

Mme Guthmuller demande si les ATSEM peuvent assister au conseil d’école. La réponse est oui. 

 

 

Mme Tesson clôt la séance à  19h. 

 



  La Secrétaire,       La directrice,   

  Estelle Richert      Marie-Laure Tesson  

  


