
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 

10 juin 2022 

 

Début de la réunion: 17h30 

 

Présents :  Equipe pédagogique: Marc PANKUTZ, Laetitia 

TROMMENSCHLAGER, , Stéphanie MIESCH, Catherine SIMON, 

Nicole FORNARA, Céline MANGEOL, BOESPFLUG Julie 

   

Parents d'élèves: BAUMANN Marie-Odile, BONKENDORF         

Marielle, KIENLEN Aline, PICOT Ludovic, REIS Caroline, 

BRENNER Estelle     

    
  Directeur du Périscolaire : M. Yves GAUTHIER 

 

  Mairie : Mme STOFFEL Marie-Laure, Maire de HOUSSEN 

  
Excusés :  Mme BERGER-SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la   

  Circonscription d’Andolsheim. 

  Mme THIBAUD Leslie, parent déléguée 

  Mme FREMY Marie-Josée, Adjointe 

  Mme FERNANDEZ Hélène, Enseignante 

   

   

Accueil : M. PANKUTZ, directeur, souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence. 
 

I. Approbation du compte-rendu du Conseil d'Ecole du 2ème trimestre 

 

Le compte-rendu du Conseil d'Ecole du 2ème trimestre est approuvé à l'unanimité. 

 

II. Organisation pour la rentrée de septembre 2022 

 
Nous espérons une rentrée « normale », mais cela dépendra de la situation sanitaire à la rentrée. Les parents en 

seront informés. 

1) Effectifs pour la rentrée : 33 départs confirmés, 31 CM2 vont au collège, 23 inscriptions, pour l’instant 

 

Prévisions:  CP:  22  

       CE 1:  31 

       CE 2:  31  

       CM 1:  31  

       CM 2:  33 

 

L'estimation est de 148 élèves.  

Actuellement, le nombre d’élèves par niveau nous conduirait à une répartition avec un CP, un CE1, un CE1/CE2, 

un CE2/CM1, un CM1/CM2 et un CM2 avec un effectif de 25 à 26 élèves par classe environ. 

Cependant, il convient de rester prudent.  Les effectifs pouvant encore varier, dans un sens comme dans l’autre.  

 
2) Entrée en 6ème 

31 élèves sont en partance pour le collège: 

A ce jour:  -   21  pour le collège Berlioz  

  -   10 dans, un autre collège public ou privé  

 

3) Liste de matériel 

Elle sera fournie avec le bulletin, pour les élèves déjà inscrits. 

 

 

 



4) Inscriptions 

Pour les élèves arrivant durant les congés d’été, les inscriptions supplémentaires pourront se faire à la pré-

rentrée, sur rendez-vous. 

L'information sera rappelée dans le journal et le bulletin communal « s'dorf blät » Le Directeur fera un courriel à 

la Mairie pour donner des instructions en ce sens. 

 

7) Personnel  

Mme MIESCH quittera l’école C’est Mme GANTZ qui rejoindra l’équipe à la rentrée. Pour le reste de l’équipe, 

Nous ne savons pas, à l’heure qu’il est, si Mme MANGEOL sera reconduite dans sa fonction de complément de 

Mme FORNARA et de M. PANKUTZ à la rentrée.  

 

8) Périscolaire 

M. GAUTHIER annonce un effectif qui se stabilise avec entre 80 et 90 enfants sur le temps de midi et 40 à 45 le 

soir, ainsi que quelques changements au niveau de l’encadrement. 

 

III. Bilan de projet d'école 

 

1)  Décloisonnements mathématiques et lecture 

Ces projets fonctionnent toujours bien. Les élèves sont régulièrement confrontés à des énoncés et amenés à 

travailler la compréhension de ceux-ci et leur résolution. 

Cette action, déjà menée depuis de nombreuses années maintenant dans notre école, s’inscrit tout à fait dans les 

priorités fixées au niveau National et académique et l’analyse des évaluations nationales menées depuis cette 

année montre qu’il faut poursuivre le travail sur la compréhension, la résolution de problèmes et le calcul. 

 

2) A.P.C. (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

- Destinées à soutenir certains élèves dans les domaines des mathématiques et du français, elles se poursuivront 

jusqu’à la fin de l’année 

 

3) La fête de fin d’année 

Comme nous l’avions déjà annoncé lors du dernier Conseil d’école, il n’y aura pas de fête de fin d’année cette 

année. Nous espérons tous un contexte plus favorable à la conduite des activités et des projets de l’école pouvant 

mener à un événement dont la préparation pourra se faire sereinement. 

Les parents d’élèves avaient cependant posé la question de l’organisation d’un moment de convivialité pour 

marquer la fin de l’année scolaire et se sont rencontrés dans cette perspective. 

L’idée, en gardant la date initiale du 1er Juillet, est d’organiser un moment de rencontre dans la cour avant de 

l’école, en installant des tables et des bancs (garnitures fournies par la Commune), pour permettre aux parents et 

aux enfants de se retrouver autour d’un repas pique-nique (emporté par ceux qui le souhaitent) ou une pizza (en 

proposant au camion habituellement stationné sur la place du Souvenir de venir s’installer devant la salle 

polyvalente ce soir-là). 

L’organisation d’une « Scène Ouverte » à partir de 18 heures est également proposée et nécessite encore d’être 

clairement définie (thème imposé ?) 

Pour les boissons, il reste à décider si ces dernières seront commandées et vendues ou si une demande sera faite 

auprès des parents pour apporter des boissons. 

La soirée pourra se terminer par une petite Boum autour de 19h30-20h. Après discussion, et pour éviter tout 

débordement, il semble prudent de limiter la boum aux enfants accompagnés par leurs parents. 

 

5) Projet 2022 

Nous ne savons pas encore dans quelle mesure le projet d’école sera mené lors de la prochaine année scolaire. 

Les projets ayant été fortement limités ces deux dernières années seront-ils prolongés ?  

Nous retenons que la manière dont certains élèves, et notamment ceux qui sont en difficulté scolairement, 

s’épanouissent à travers certaines activités liées au projet d’école (théâtre, danse, chant, arts plastiques…) nous 

encourage à continuer et à poursuivre celui-ci autour d’activité les plus variées possibles. 

Avec les élections, un nouveau gouvernement et un nouveau ministre de l’Education Nationale a été nommé. 

Nous attendons de savoir quelles inflexions ce dernier va donner aux projets d’écoles., même si nous savons 

d’ores et déjà que la laïcité, les valeurs de la République et le harcèlement devront être mis en avant. 

 

 

 

 



IV. Activités pédagogiques et autres 

 
1)  sorties et animations 

 

Le cycle piscine pour les deux classes se rendant à Kaysersberg prendra fin le lundi 13 juin, 

après 10 séances. L’horaire des séances imposant un départ à 13h20 a nécessité quelques 

réglages mais il semble que nous soyons finalement arrivés à un mode de fonctionnement 

acceptable. Il n’y a pas eu de « couac » au niveau des élèves qui étaient à l’heure. Bravo à eux. 

Nous avons demandé s’il était possible de décaler l’horaire de 10 minutes et attendons un 

retour. Mais sachant que le planning des piscines est très serré, il y a peu d’espoir. 

 

Encore une fois, nous lançons un appel à tous les parents qui ont quelques disponibilités pour 

passer l’agrément (2 séances en tout, 6heures) qui permet d’accompagner et d’encadrer un 

groupe pour l’apprentissage de la natation. 

cela nous permettrait d’avoir un maximum de personnes qui pourraient intervenir, même si 

elles ne sont pas disponibles en permanence. 

Plus il y aura de parents agréés, plus il y aura de possibilités de mettre en place des roulements. 

Les stages ont en général lieu dès le début du mois de septembre mais il y a en a un prévu dès 

le mois de juin  cette année (vendredi 24 juin de 13h30 à 16h30  ( 3h ) et mardi 28 juin de 

13h30 à 16h30 ( 3h)). 

Mme Moreira s’est chargée de prévenir les parents des futurs CP. 

  

M. PANKUTZ transmettra les dates et lieux des autres stages dès que possible à tous les 

parents et  précise que cet agrément, une fois obtenu,  est valable 5 ans. 

Cependant, un nouveau changement impose aux parents qui ont passé leur agrément il y a 5 

ans et plus, de le repasser entièrement. 

Pour fonctionner confortablement, il faudrait pouvoir tourner avec 5 groupes pour chaque 

séance, sans quoi, l’activité pourrait être compromise. 

  

  Suite à leur participation au concours de dessin du Crédit Mutuel sur le thème « La maison de 

  mes rêves », tous les participants seront récompensés le 28 juin prochain. 

 

Le 5 mai dernier, les élèves de CM1-CM2 de Mme MIESCH et ceux de CM2 de Mme KOCH 

ont participé à la rencontre Festifoot au Stadium de Colmar avec 2 victoires à la clé : Celle des 

CM1-CM2 qui ont remporté le prix décerné au meilleur projet autour des valeurs sportives et 

humaines avec une vidéo qui a fait l’unanimité, et celle des CM2 sur le terrain de football. 

Les enseignants en profitent pour remercier les entraineurs (parents) qui ont accepté de donner 

de leur temps pour préparer les équipes. 

 

Le 19 mai, les CP se sont rendus chez « Joëlle cuisine » à Ostheim pour une journée autour du                       

thème des fraises. 

 

Le 23 mai dernier, les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 se sont rendus à l’Ecomusée pour un 

voyage dans le temps. Ils ont pu participer à un atelier « bougies » et « école et jeux 

d’autrefois » 

 

Le 5 Juillet prochain, les classes de CE2/CM1et CM1/CM2 se rendront parc « Cigoland » pour 

profiter d’une journée conviviale et récréative hors du cadre de l’école et autour du thème des 

cigognes.   .    

 

Mme SIMON se rendra à Mulhouse, le 28 Juin prochain, (électricité et automobile) pour la 

sortie des CM2. 

   

 Nous pensions avoir des nouvelles d’un éventuel spectacle clôturant les animations sur le tri 

des déchets, cependant, à 5 semaines des congés d’été il est peu probable qu’il ait lieu 

  

 

 

 

 



3) Comptes USEP : 

 

La photo scolaire sera faite le lundi 13 juin par le photographe DIETRICH de Colmar. Le protocole étant au 

niveau 1, nous pouvons envisager une photo scolaire « classique ». Le photographe interviendra en fin de 

matinée pour les deux classes se rendant à la piscine l’après midi et poursuivra avec les autres classes après la 

pause méridienne. 

La commande des photos se fera via internet, directement sur le site du photographe. Les parents se verrons 

remettre un code pour accéder à la photo. Celle-ci sera vendue au prix de 6€  et 20% du montant sera reversé à 

l’école. 

 

4/ Stage de remise à niveau 

L’école accueillera un stage de remise à niveau début Juillet, du vendredi 8 au mercredi 13 Juillet (4matinées de 

3h) ainsi que la dernière semaine du mois d’août, du lundi 22 au vendredi 26 août (5 matinées de 3h) 

6 élèves de CM2 seront encadrés par madame SIMON. 

 

V. Sécurité 

Nous avons encore une alerte incendie et une alerte PPMS à mener en cette fin d’année. 

L’alerte « incendie » aura lieu le lundi 20 Juin avant la récréation de l’après-midi 

L’alerte PPMS « tremblement de terre » aura lieur le lundi 27 Juin avant la récréation de l’après-midi. 

Les enfants seront préparés à cette dernière alerte. 

 

VI. Travaux, aménagements… 
 

Une fenêtre est tombée dans la classe des CM1/CM2 de Mme MIESCH. Fort heureusement, la classe était vide. 

Un plexiglass a été mis en place pour remplacer provisoirement la fenêtre. Cette classe sera en travaux à la 

prochaine rentrée. 

 

Les travaux de réhabilitation de l’école devraient démarrer au mois d’août. Toutes les classes pourront continuer 

à fonctionner normalement sauf celle des CM1-CM2 qui sera transférée dans la BCD puisque l’architecte 

organise les travaux de manière à construire la partie neuve d’abord, côté arrière. 

Monsieur PANKUTZ propose de lancer un appel aux parents pour former une équipe qui se chargera de mettre 

les livres destinés aux enfants en cartons qui seront ensuite stockés dans les ateliers municipaux, ainsi que le 

mobilier inutilisé. Nous demandons à la commune de se charger de transporter tout cela. 

L’équipe enseignante se chargera de libérer les étagères contenant les ouvrages pédagogiques et les lectures 

suivies. 

Monsieur PICOT propose de fournir les cartons, sa proposition est la bienvenue. 

Les travaux se situant à l’arrière de l’école, seule la cour avant sera disponible. Les récréations se feront donc en 

décalé (3 classes et 3 classes).  

Le Directeur soulève tout de même la question des protocoles liés à la Covid19, espérant que nous ne passions 

pas à nouveau en niveau 2 ou 3 qui imposent de ne pas brasser les classes. 

Le déménagement de toutes les classes interviendra donc à la prochaine rentrée, les classes intégrant les 

nouveaux bâtiments et de la nouvelle cour à l’arrière, pour permettre la poursuite des travaux avec la 

réhabilitation des anciens locaux. 

Les enseignants indiquent que le déménagement sera l’occasion de faire le tri dans les ouvrages présents dans les 

classes et dans la BCD. Si certains manuels sont très vieux, d’autres livres pourraient encore servir. Nous 

lançons un appel à tous ceux qui seraient intéressés pour récupérer des ouvrages (écoles, associations…) 

Afin d’éviter de tout faire au dernier moment, nous profiterons de la prochaine année scolaire pour commencer à 

« faire le ménage » dans les classes et dans l’école. Il y aura vraisemblablement, au long de l’année, des choses à 

mettre à la déchetterie. Les enseignants en informeront la Mairie au fur et à mesure. 

 

Le Directeur et l’équipe enseignante remercient la commune pour tous ces efforts et pour son écoute et souligne 

que toutes les communes n’associent pas les équipes éducatives et les parents d’élèves à ce type de projet.  

Les parents remercient également l’équipe Enseignante ainsi que la Mairie pour cette année passée ensemble et 

les projets menés. 

Monsieur PANKUTZ remercie la Mairie et délégués des parents pour cette année passée ensemble, en espérant 

les retrouver l’an prochain. 

 
Fin de la réunion: 19h25       Le Directeur 

 


