
Groupe scolaire Picasso - Jacques Schmidt        
32, rue Rogg Haas 68510 SIERENTZ      Sierentz, le 10 novembre 2022 
03 89 81 54 00 
Courriel : ce.0681553u@ac-strasbourg.fr 
Site de l’école : http://www.ec-jacques-schmidt-sierentz.ac-strasbourg.fr 
 

Compte-rendu du Conseil d’école du 20 octobre 2022 
 
Présents : voir liste d’émargement 
Excusés : Mme l’Inspectrice, Mr le Maire,  Mr le Directeur du Périscolaire 
     Mme Augez, Mme Herubel, Mme Zumbiehl, Mme Sittler, Mme Gautreau, Mme Serve, Mme Dubost, 
Mme Bossuge, Mme Benhima, Mme Jafflin, Mr Bretagne (parents d’élèves)  
     Mme Michaud, Mme Eberlin, Mme Kaflowski, Mme Dumel  (enseignantes) 
     
Début du conseil : 18h10      Fin du conseil : 20h30 
 
Le directeur souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’école. 

 

1) Présentations et Approbation du PV du Conseil d’école de juin 2022. 
Les membres du Conseil d’école se présentent. 
Le directeur présente le groupe scolaire qui se compose : 
- de 22 enseignantes, de 6 ATSEM et de 4 AESH. 
- de 17 classes et d’une section ULIS soit 455 élèves : 168 en maternelle et 287 en élémentaire ( 199 monolingues et 
256 bilingues). 
  6 classes maternelle : 2 monolingues et 4 bilingues  (57 élèves monolingues et 111 bilingues). 
  11 classes élémentaire : 6 monolingues et 5 bilingues (147 monolingues et 127 bilingues) 
  1 section ULIS : 13 élèves. 
 
- du RASED : composé de Mme Graizely-Steck (psychologue scolaire), de Mme Terrasson (maître E) et de Mme Dez 
(maître G). Les membres du RASED pourront intervenir auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, dans la 
mesure du possible, après  avoir été alertés par les enseignants. 
 
- d’intervenantes de religion : Mmes Weis et Roche interviennent tout au long de la semaine et dispensent des cours 
de religion catholique. 
 
Après lecture, le compte-rendu du dernier Conseil d’école du mois de juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
Ajout de la mention au point 6 : Le directeur et toute l’équipe pédagogique sont remerciés par les 
représentants des parents d’élèves pour le déploiement de l’application Klassly à la rentrée de septembre 2022 
 
2)  Résultats des élections des parents d’élèves du 07/10/2022. 
 
Le directeur remercie les parents pour l’aide apportée lors de la préparation des élections, leur respect des délais et 
pour le dépouillement. Il félicite également les parents élus. 
La mobilisation a été assez satisfaisante : un taux de participation de 60% (63,5% en 2021 73,3% en  2020, 66,9% en 
2019). 
Cette année, les parents ont voté uniquement par correspondance. 
 
La liste « Eltern Alsace » a obtenu 206 suffrages soit 55,8 % des voix, donc 9 postes de titulaires. 
La liste « Sans Etiquette » a obtenu 163 suffrages soit 44,2 % des voix, donc 8 postes de titulaires. 
 
Les résultats des votes sont affichés devant les 2 écoles et ont été communiqués aux familles via l’application klassly.  
 
Un trombinoscope des parents élus sera affiché dans les écoles (élémentaire et maternelle). 
Les membres élus recevront une copie du PV des Conseils d’école par courriel uniquement. 
Une copie du PV sera également affichée dans les 2 écoles (élémentaire et maternelle) et sera consultable via le site 
de l’école : http://www.ec-jacques-schmidt-sierentz.ac-strasbourg.fr. L’information sera transmise aux familles via 
klassly. 



 
3)  Attributions du conseil d’école, règlement intérieur du groupe scolaire et absentéisme des 
élèves. 
 
Le directeur rappelle les attributions des membres du conseil d’école. 
 
Le règlement intérieur est commun à tout le groupe scolaire et est basé sur le règlement type départemental. 
 
Modifications apportées au règlement intérieur : 

- Application Klassly. 
- Sorties des élèves. 
- Absence des élèves : cas des élèves absents et non signalé par la famille.  

 
Le document sera consultable sur le site de l’école : http://www.ec-jacques-schmidt-sierentz.ac-strasbourg.fr 
et diffusé via l’application klassly. 
 
Prévention et traitement de l’absentéisme scolaire 
Toute absence, en dehors du calendrier des congés scolaires, pour départ en vacances, doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation d’absence adressée au Directeur, qui la transmettra à la Directrice d’Académie sous 
couvert de l’IEN de circonscription. Un départ anticipé en vacances n’est pas un motif d’absence légitime et est 
contraire au Code de l’Education.  
 
Situation d’absence de longue durée d’un enseignant : les parents évoquent l’absence d’un enseignant de français dans 
une classe bilingue au mois de septembre et octobre. Ils évoquent également une rupture dans les apprentissages, car 
les remplaçants se sont succédés sans réel suivi des apprentissages. 
Le directeur informe le conseil d’école que l’organisation fut compliquée. Même si les remplacements ont été assurés 
par plusieurs enseignants, les programmations de la période ont été transmises aux enseignants remplaçants qui ont 
tenté de poursuivre les apprentissages tant bien que mal. La situation est enfin stabilisée avec la nomination de Mme 
Tabaglio. 
 
4)  Projet d’école et actions pédagogiques. 
 
Un nouveau projet d’école sera rédigé prochainement suite à l’évaluation du groupe scolaire. 
Il sera présenté au Conseil d’école dès que possible ( après les formations de l’équipe pédagogique qui sont prévues 
dans le domaine mathématiques ). 
 
Le nouveau projet d’école conservera les objectifs relatifs au français, à la citoyenneté (au vivre ensemble) ainsi qu’à 
la coopération. Viendront s’y ajouter, le thème de la laïcité et des mathématiques. 
 
Rappel des 3 axes du projet d’école, ainsi que les 3 objectifs retenus par l’équipe pédagogique. 
 
Axe 1 : des parcours d’apprentissage pour l’acquisition du socle commun. 
 Objectif : Construire et développer un parcours de lecteur et d’écrivain. 
Pour les 3 cycles, il s’agira de poursuivre le travail engagé l’année dernière en lecture et en écriture. 
 
Des évaluations nationales (français/maths) pour les CP et les CE1 ont eu lieu au mois de septembre. Les résultats ont 
été analysés. Les groupes de besoins ont été définis par les enseignantes. Les familles dont l’élève est identifié à 
besoin, ont été ou seront reçues par les enseignantes de CP et de CE1 afin de faire le point sur les fragilités, mais 
aussi pour présenter aux familles l’engagement de l’école pour faire face aux difficultés repérées. 
 
Résultats CP : ils sont meilleurs en mathématiques qu’en français. En effet, 1/3 des élèves de CP ont encore des 
difficultés dans le domaine de la phonologie ce qui peut entraver l’entrée dans la lecture. 
Les élèves de CP seront réévalués au mois de janvier 2023 pour mesurer leurs progrès. 
 
Résultats CE1 : ils sont satisfaisants en français pour tous, mais beaucoup moins en mathématiques pour les élèves 
monolingues. En effet, de nombreux élèves éprouvent encore des difficultés dans le domaine des nombres. 



Actions prévues : différenciation en classe, renforcement en français et en mathématiques grâce aux APC et aux 
stages de réussite (pour les CE1 pendant les congés de la Toussaint),  
 
Autres actions engagées pour le français 

- Participation au prix des Incorruptibles : lecture offerte/lecture plaisir en classe. 
- Quart d’heure de lecture plaisir dans les classes. 
- Sorties à la médiathèque de Sierentz 

 
Projet Ecole et Cinéma pour la classe de CM1 et de CM2 monolingue : 3 films sélectionnés seront visionnés par les 
élèves (Totoro, la vallée des loups, max et les maximonstres) qui seront aussi sensibilisés à la technique et à l’histoire 
du du 7ème art. L’objectif est de réalisé un court-métrage. 
 
Axe 2 : un environnement serein pour renforcer la confiance. 
Objectif : construire la coopération entre les élèves. 
 
Ecole élémentaire :  
Poursuivre le développement des « conseils d’élèves » pour que les élèves soient acteurs de la vie de l’école. 
Les délégués de classe ont été élus ; ils ont décidé de poursuivre la collecte des cartouches d’encre usagées pour 
recyclage. Les euros gagnés seront utilisés pour l’achat de jeux de cour. 
 
Participation de 3 classes de CM à la commémoration du 11 novembre : les élèves chanteront 3 chants devant le 
monument aux morts. 
 
Participation à l’opération solidaire des « boites de Noël » ainsi qu’aux fenêtres de l’Avent.  
 
Participation au cross du collège de Sierentz jeudi 20 octobre. Les élèves ont couru pour l’association ELA dans le 
cadre de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». Ils ont aussi planché sur la dictée le matin. 
 
« Ecole dehors » pour la classe de CP monolingue et la classe de CP-CE1 monolingue. Une après-midi par semaine (selon 
la météo) sera consacrée à la poursuite des apprentissages en extérieur dans la continuité du travail qui a été engagé 
à l’école maternelle. 
 
Interventions Educ’Nature pour la classe de CE1 monolingue : étude du milieu naturel (oiseaux et animaux de la forêt) 
 
Interventions de la Brigade Verte pour la classe de CM1 monolingue autour du développement durable et des 
batraciens. 
 
Défi écosystème : CM1-CM2 bilingue et CE1-CE2 bilingue qui seront sensibilisés au recyclage des appareils 
électriques/électroniques et des ampoules. 

Projet de plantations d’arbres fruitiers par les classes de CE1 monolingue et de CE1-CE2 bilingue: une demande a été 
envoyée à la Mairie. L’adjointe au Maire informe le conseil d’école que les enseignantes doivent se rapprocher de Mr 
Luc FUCHS afin d’affiner le projet. 

Défilé de la Saint-Martin vendredi 18 novembre : départ depuis la cour de l’école avec les lanternes fabriquées en 
classe, arrêt devant les fenêtres de l’Ehpad pour chanter et retour à l’école. 

Projet classe de découverte au centre La Roche de Stosswihr pour 4 classes bilingues du 5 au 8 mars : CP-CE1 / CE1-
CE2 / CE2-CM1 / CM1-CM2. 
Au programme : développement durable, théâtre en allemand et initiation à l’’orientation. 
Coût du séjour pour 3 nuitées = 230 euros par élève. 
Les membres du conseil d’école sont favorables au projet mais émettent des réserves sur le coût su séjour. 
Les enseignantes informent le conseil d’école que des actions seront organisées pour faire baisser le coût du séjour. 
Les familles en difficultés financières peuvent solliciter l’aide de l’association Usep de l’école en s’adressant au 
directeur. 



Ecole maternelle : 
Reconduction de la semaine des jeux en partenariat avec les parents : les élèves apprennent à jouer de manière 
autonome aux jeux proposés lors de cette semaine. 
 
Projet de 2 classes : « l’école est dans le pré, apprendre et grandir dehors » 
Les élèves sont placés en situations d’apprentissages à l’extérieur à raison d’une demi-journée par semaine. 
Utilisation des lieux de proximité : parc Haas et site des Barbanatures. 
Ce projet a été présenté aux familles et a obtenu leur entière adhésion lors des réunions de rentrée. Les familles ont 
été sensibilisées aux risques provoqués par les tiques. 
 
Un petit défilé de la Saint-Martin sera organisé dans l’école le 10 novembre. 
 
Hydratation des élèves de l’école maternelle : des temps d’hydratation sont prévus et organisés par les enseignantes. 
Les élèves sont incités à s’hydrater fréquemment à l’aide de leur gourde fournie par les familles. Ces gourdes sont 
remplies à l’école pendant la journée lorsqu’elles sont vides. Merci de s’adresser aux enseignantes pour toute question 
à ce sujet. 
 
Axe 3 : une école inclusive pour la réussite de tous. 
Objectif : Développer/ intensifier la coopération à l’école entre les différents partenaires 

    pour la réussite de tous les élèves. 
 

 coopération enseignants – enseignants. (inclusions, décloisonnements, échanges de service) 
 
Décloisonnements, échanges de services entre les CM1 monolingue et les CM1-CM2 monolingue pour les domaines des 
sciences, de l’histoire, de la géographie. 
 
Maintenir la dynamique d’équipe dans les écoles pour que les actions et projets soient mis en place collectivement. 
 
Inclusions des élèves du dispositif ULIS. 
Ces élèves sont largement inclus dans les classes « ordinaires » depuis la rentrée de septembre et participent aux 
sorties des classes. Chaque élève possède son emploi du temps personnel et est inclus selon ses capacités et ses 
troubles. 
Ils participent aux séances de natation. 
 
A l’école maternelle, les enseignantes feront voyager leurs élèves tout au long de l’année : thème commun aux 6 
classes : le voyage / vivre ici et là-bas. Les élèves feront la découverte de différents continents ( faune, flore, 
coutumes, habitat et gastronomie) 
Première exposition avant les vacances de Noël. Seconde fin mai/début juin 2023 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : 
Elles auront lieu : 

-  3h par semaine en maternelle de 16h00 à 17h00 du mardi au vendredi pour les moyens et les grands sur 2 
semaines par période. 

-  1h par semaine en élémentaire de 16h10 à 17h10 les lundis et/ou mardis. 
Les contenus : 
- A l’école maternelle : travail autour du langage, des mathématiques et des arts visuels. 
 
- A l’école élémentaire : travail autour de la lecture, de la compréhension et de l’expression orale et travail autour des 
mathématiques. 
 
Les APC pourront être organisées par groupes de besoins. 
 
Sorties communes dans les lieux de culture :  sujet LISTE ELTERN ALSACE 
- Participation au festival du film allemand AUGENBLICK pour les classes bilingues de maternelle et d’élémentaire à 
l’Espace Rhénan de Kembs. 
Film maternelle : le loup au tutu 
Film élémentaire : Lauras Stern 



 
-Ateliers de cirque et spectacle pour 6 cl
 
-Animations « Petite Camargue Alsacienne
sportif coopératif et observation de l’écosystème de la mare.
financement de ce projet. 
 
Partenariat avec l’EHPAD de Sierentz 
Des rencontres intergénérationnelles ont eu lieu
participé à des mini-olympiades avec les résidents. Le
participé à une marche autour de l’Ehpad 
Deux moments forts autour du vivre ensemble, 
D’autres moments sont prévus dans l’année.
 
 coopération école – parents. 
Renforcer la coopération avec les parents, car elle favorise la réussite scolaire (surtout pour les plus fragiles).
 
Communication « école   familles » à l’aide
- du site internet du groupe scolaire : directeur et enseignants
- de l’application Klassly : toutes les classes d
- de la pochette rouge (pour circulation des documents papiers
 
 
Projet BCD dans les 2 écoles : appel aux familles pour l’aide à la couverture de livres.
Un message sera transmis aux familles après les vacances de la Toussaint
Des lieux ou pourront être organisées des rencontres avec les parents autour de la lecture. Souhait des enseignants 
de la maternelle de travailler avec la médiathèque de Sierentz. Action en cours de réflexion.
 

 
Reconduction de l’action de remise des bulletins aux famil
2022 
Evaluation et suivi des élèves : 
Les élèves sont évalués régulièrement en classe. Pour favoriser le développement de l’enfant, l’évaluation ne doit pas 
être perçue comme une sanction : elle doit être le plus positive possible et axée sur les progrès des élèves.
A l’école maternelle, chaque famille reçoit «
progrès réalisés par leur enfant. 
A la fin de l’école maternelle, une synthèse des acquis vient compléter le carnet des réussites. Cette synthèse est 
également transmise à l’école élémentaire.
A l’école élémentaire, le livret scolaire unique numérique (LSUN) permet de suivre les progrès de l’en
remis aux familles 2x par an. ( février et juin ).
Les cahiers du jour des élèves de l’école élémentaire
cahiers est organisée par les enseignants des différentes classes.

 
Participation et aide des familles à certain
 
Semaine du goût du 10 au 14 octobre 202

Lors de cette semaine, diverses actions ont été menées, diverses recettes ont été réalisées. 
Un grand merci aux parents qui sont venus nous aider.
Ecole maternelle : recettes autour des différentes cultures des élèves.
Ecole élémentaire : des classes ont été accueillies à la pâtisserie Zussy, à la pâtisserie Schueller, à
Saint-Laurent et de la ferme Arbeit.
élèves. 
 

Enseignement de la natation : les séances sont reconduites les lundis après
Remerciements aux parents accompagnateurs et à la commune pour le finan
Pour information, le coût du transport a baissé cette année, ce qui 
de ne pas solliciter  les familles pour le transport.

pour 6 classes de l’école élémentaire à la Comète de Hésingue fin novembre.
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5) Sécurité et travaux 
 
a)  Travaux  
Divers travaux d’entretien ont déjà été effectués dans les 2 écoles 
Le directeur remercie la municipalité pour les travaux effectués. 
Un cabanon de rangement des jeux de cour est souhaité par les enseignants de l’école maternelle. La demande sera 
faite à l’occasion du budget 2023. 
 
 
b)  Sécurité  
 
- Les exercices d’évacuation incendie se sont déroulés les 26 et 27 septembre. Les évacuations se sont faites dans le 
calme, il n’y a rien de particulier à signaler. 
 
- Les exercices Alerte-Intrusion ont eu lieu le 6 octobre à l’école élémentaire et le 18 octobre à l’école maternelle. 
Tous ont adopté les bons gestes et réflexes. Des haut-parleurs « relais » seront prochainement installés dans les 
salles de classe de l’école maternelle car l’alerte est à peine audible quand les portes sont fermées. 
 
-  Chasubles fluos :  Le Directeur remercie la municipalité pour l’équipement des nouveaux élèves en élémentaire. (CP 
et nouveaux arrivants) ainsi que les élèves de l’école maternelle (Petits et nouveaux arrivants) 
 
-Protocole sanitaire : niveau SOCLE depuis la rentrée de septembre. Pas de restrictions sanitaires. 
 
Organisation école/périscolaire à la sortie des classes de l’école élémentaire: les élèves qui ne sont pas pris en charge 
par le périscolaire sont pris en charge par les familles ou rentrent tout seul à la maison. Si un élève ne trouve pas 
d’adulte à la sortie, il est sensibilisé à revenir à l’école. 
 
ESPACE SANS TABAC mis en place devant les écoles : il est désormais interdit de fumer dans ses zones signalées 
par un panneau. 
 
Circulation aux abords des écoles : un ASVP (agent de sécurité de la voie publique) a pris ses fonctions au 1er 
septembre. Il est présent aux entrées et aux sorties des classes et sécurise les passages piétons. Il peut également 
verbaliser les voitures mal stationnées. 
 
 
 
6) Association USEP. 
 
L’Assemblée Générale aura lieu prochainement. Point à l’ordre du jour du prochain conseil d’école. 
 
Bilan kermesse école maternelle : bénéfice de 1243 euros. 
 
Bilan fête scolaire école élémentaire : bénéfice de 847 euros. 
 
Une vente de chocolat de Noël est organisée. Les commandes seront collectées jusqu’aux vacances de la Toussaint.  
20%  des ventes seront reversées à l’association USEP de l’école élémentaire. 
 
Il est rappelé que les fonds gérés par les coopératives du groupe scolaire servent surtout à l’achat de matériel (EPS, 
bricolages, jeux de cour, fournitures scolaires, livres pour la BCD) mais peuvent aussi servir à la participation de 
sorties scolaires. 
 
 
 
 
 



7) Calendrier. 
 
- Dates des prochains Conseils d'école : mardi 07 mars 2023 et jeudi 29 juin 2023 
 
- Pont de l’Ascension :  les écoles seront fermées vendredi 19 mai 2023. 
 
KERMESSE DE L’ECOLE MATERNELLE : vendredi 23 juin 2023 
 
FETE DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE : vendredi 16 juin 2023 
 
 
Signature des secrétaires de séance :     Signature du directeur :  
Mme Méryl Mauvais       Mr Stéphane Trautmann. 
Mme Juliette Barillon         


