Compte-rendu du Conseil d’école - École Primaire de Hirtzbach
Mardi 6 novembre 2018
Présents : Enseignants : Mme Albrecht Anne, Mme Fontaine Émilie, Mme Girardot Anaïs, Mme Philippe Nathalie, Mme
Ochsenbein Véronique, Mme Sturm Annie
Représentants des parents d’élèves titulaires : Mme Conraux Stéphanie, Mme Heinrich Véronique, Mme Lawryk Laetita
Représentants des parents d’élèves suppléants : Mme Delsart Sabrina, Mme MIgnot Véronique, Mme Martin Cindy
Représentant la Commune : Mme Bigler Josiane, M. Pflieger Olivier
Absences excusées : Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Berger, Parents d’élèves remplacés par des suppléants :
Mme Cohen, Mme Lawryk

1. Résultats des élections
Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018. 58 personnes ont pris part au votre sur 158 inscrits,
soit un taux de participation de 36,71 %.
Les parents déclarés élus sont :
o Titulaires : Mme Coen Sabrina, Mme Conraux Stéphanie, Mme Heinrich Véronique, Mme Lawryk
Laetitia, Mme Meyer Estelle
o Suppléants : Mme Delsart Sabrina, M. Lorentz Christophe, Mme Maire Brucker Christelle, Mme Martin
Cindy, Mme Mignot Véronique
2. Organisation pédagogique 2018/2019
Niveau
Effectif
Enseignante
PS : 13 + MS : 8
21
Mme Ochsenbein
MS : 6 + GS : 15
21
Mme Albrecht
CP : 18
18
Mme Philippe
CE 1 : 14 + CE 2 : 12
26
Mme Fontaine
CM 1 : 16 + CM 2 : 12
28
Mme Sturm
42 élèves en maternelle + 72 élèves en élémentaire = 114 élèves.
Tous les élèves de moyenne section travaillent avec Mme Ochsenbein l’après-midi.
3. Règlement de l'école
Le conseil d'école a pris connaissance et approuvé le règlement de l’école.
Il sera joint au compte-rendu du conseil d’école pour toutes les familles. La version papier sera remise aux
nouveaux élèves de l’école.
4. Projets pour l’année scolaire
Ø Projet d’école : Un nouveau projet d’école va être élaboré pour la période 2018 à 2022. Son élaboration
s’appuie sur le bilan du précédent projet d’école et la prise en compte des caractéristiques de l’école.
L’équipe éducative va établir le nouveau projet d’école qui sera présenté au conseil d’école du deuxième
trimestre.
Ø Bilan des projets pédagogiques de la période 1 :
o Semaine du goût : Les élèves de maternelle ont travaillé sur le thème du goût et la présentation d’une
recette. Ce travail a été finalisé par un repas préparé puis pris en commun le vendredi 19 octobre 2018 à
l’école maternelle (fruits et légumes d’automne) avec l’aide des parents.
La classe de CM1/CM2 a également réalisé une recette en classe.
o Ramassage des pommes et confection de jus de pommes : Mme Hell a accompagné les élèves de
maternelle au verger du village pour présenter différentes pommes aux élèves et les leur faire goûter. Les
élèves ont ramassé des pommes que M. Hell a pressé en leur présence. L’ensemble des classes a pu goûter
le jus de pomme.
o Rencontre sportive : Les classes de CP et CE1/CE2 ont fait une rencontre sportive « course longue » avec
les classes de niveau équivalent de Carspach le vendredi 19 octobre à Hirtzbach.

Ø Projets pédagogiques pour l’année scolaire
o Organisation de jeux de société en maternelle : 8 séances à du 15 janvier au 19 mars, les mardis matins
pendant une heure avec la participation de parents d’élèves pour l’encadrement.
o Cahier de vie en maternelle : il permet la liaison entre l’école et les familles.
o Correspondance scolaire :
La classe PS/MS continue la correspondance avec la classe de PS/MS de Riespach. Une sortie en commun
à l’écomusée est prévue le jeudi 9 mai 2018.
La classe de CM1/CM2 continue la correspondance en allemand avec la classe équivalente de Bâle. Une
sortie en commun est prévue fin mai au musée du papier à Bâle et un rallye de découverte de la ville.
o Les classes de cycle 2 (CP et CE1/CE2) participeront au festival RAMDAM, festival du livre et de la jeunesse
à Wittenheim. Dans ce cadre, elles seront amenées, après lecture d’une série d’albums, à réaliser une
production pour le mois de mars sur le thème du loup.
o Spectacles :
Une demande est en cours auprès du théâtre de la Sinne afin que les élèves de maternelle assistent à un
spectacle.
Les élèves des classes maternelles et de cycle 2 (CP au CE2) assisteront à la représentation « Pitou l’enfant
roi » présentée par la troupe « es 3 chardons » le lundi 17 décembre à l’école maternelle.
Les élèves des classes élémentaires assisteront à un spectacle à la Halle au blé à Altkich au cours du
deuxième trimestre. Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre l’inspection de la circonscription
d’Altkirch et le conseil départemental. Il est proposé gratuitement à tous les élèves de la circonscription
d’Altkirch.
o EPS
Un cycle « cyclisme » se déroulera en mai et juin pour la classe de CE1/CE2 avec une sortie longue pour
finaliser l’activité.
Les classes de CP et CE1/CE2 poursuivent les rencontres sportives avec les classes de Carspach, rencontres
qui viendront finaliser les cycles jeux d’opposition et athlétisme.
o Projet « nature » : les classes maternelles travailleront sur le thème des petites bêtes du jardin avec les
animateurs de la maison de la Nature d’Altenach : travail effectué à l’école et sortie à la maison de la
Nature.
Ø Projets en lien avec la commune
o Saint Nicolas : Il passera à l’école maternelle au cours de la semaine du 6 décembre. Un goûter sera offert
par la commune aux élèves de toute l’école.
o Commémoration du centenaire de l’armistice : Les élèves de la classe de CM1/CM2 ont préparé un chant
pour la célébration qui se déroulera au monument aux morts le samedi 10 novembre 2018. Les autres
élèves avaient un lumignon fabriqué en classe avec Martine Schweizer qui a abordé le thème de la paix lors
des cours de religion.
5. Coopérative scolaire :
L’argent de l’école est géré par le biais de l’OCCE dont Mme Ochsenbein est la mandataire. Les recettes
proviennent de la participation financière des familles (participation dont le montant est libre), les dons et
les bénéfices des différentes actions réalisées au cours de l’année.
Bilan de l'année écoulée (2017/2018)
Focus sur le financement de la classe de découverte (mai 2018)
Participation des différents partenaires au financement de la classe de découverte
Coopérative scolaire (47 €/élève)
2679,00 €
Association de carnaval (50€/élève)
2850,00 €
Commune (65 €/élève) + 1400 € (bus)
5105,00 €
Conseil départemental 68 (40 €/élève)
2280,00 €
Crédit mutuel
650,00 €
Familles
82 € / élève

RECETTES

DEPENSES

Participation volontaire des familles (21 €
en moyenne par élève)

2353 €

Bénéfice du marché de l’avent

522 €

Bénéfice de la vente de calendriers

440 €

Bénéfice de la vente de photos
Bénéfice de la fête de l’école
Bénéfice de livres de recettes
Bénéfice de la vente de fromages
Bénéfice de la vente de livres de classe
verte
Subvention crédit mutuel Altkirch
Subventions des donneurs de sang
Subventions de l’académie de Strasbourg
(sortie en Allemagne)

285 €
762 €
720 €
2270 €

Total des recettes

Cotisation OCCE
Achat de matériel éducatif,
abonnement, matériel utilisé au cours
des différents projets.
Financement :
spectacles (3 chardons) et sorties
(théâtre, musée Lorrach)
Financement des bus
Participation à la classe de découverte

291 €
4316 €
855 €
747 €
2679 €

253 €
650 €
70 €
154 €

7830 €
Total des dépenses
SOLDE NEGATIF DE 1058 €

8888 €

Autres participations :
L’association de carnaval a financé directement les sorties en maternelle (zoo, maison de la nature
Altenach) : 3761 €
La société Poulaillon a fait un don en nature de 50 bretzels vendus au cours de la fête de l’école.
Pour l’année 2018/2019, l’association de Carnaval a fait un don de 5000 € pour participer au financement
des actions et sorties.
Actions prévues dans le cadre de l’OCCE :
o Mise en vente du calendrier avec les photos de classe le vendredi 9 novembre. La commande sera
passée le vendredi 16 novembre.
o Marché de Noël : le samedi 24 novembre 2018, l’école tiendra un stand au marché de Noël organisé par
l’association de carnaval. Les élèves vont réaliser des objets vendus au cours de cette journée. Des
parents se sont proposés pour tenir le stand de l’école. Les enseignantes se joindront à eux. Un appel sera
lancé pour étoffer ce groupe et réduire le temps de présence de chacun et pour la confection et la mise
en sachets des petits gâteaux de Noël.
o A la demande des parents, la vente de fromages pourrait être reconduite.
6. Cour de l’école
Les travaux sont quasiment achevés. Il reste à mettre en place le portail, rendre opérationnel le visiophone
et faire les marquages au sol.
Nous déplorons des actes d’incivilité dans la cour par des personnes extérieures à l’école (visiophone rayé,
gazon brûlé, cerceaux et plots utilisés…). Un cadenas va être mis en place pour empêcher l’accès au local de
rangement du matériel de jeu des élèves.
L’habillage du mur sous le préau sera également réalisé.
La peinture du bâtiment ainsi que le changement des fenêtres et volets seront réalisés en 2019.
Prochains conseils d'école : 2ème trimestre : mardi 26 mars 2019 – 3ème trimestre : mardi 18 juin 2019
La rédactrice du rapport : Nathalie Philippe, Directrice de l'école primaire d'Hirtzbach.

