PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
DU MARDI 22/06/2021
PARTICIPANTS :
Mmes Canet, Esnault, ,Euzenot , Laprée, Mayer, Rauch, enseignantes
Mmes Blindauer, Dormigny , Fischer, Speisser, Vautrain Muller , M. Bordy représentants des parents d’élèves
Mme Libs, adjoint au Maire

1. Le projet d’école et les différentes actions de l’année
Pratiquement toutes les actions prévues au cours de cette année et annoncées au cours du
précédent conseil d’école ont été menées et évaluées dans les classes. La synthèse de ces
évaluations est en cours. Pour rappel, voici les objectifs de notre projet d’école et les liens avec le
projet ERASMUS +
ACTIONS DU PE 2020-2021
1

Découvrir et comprendre des contes traditionnels, des salades de contes ( Exemples :
Et si les trois petits cochons se réfugiaient dans la maison des trois ours ? / Et si le
Chaperon rouge rencontrait la Belle au bois dormant ?)

2

Découvrir des contes détournés (contes avec variantes)

3

Participer au concours des Incos et découvrir des albums de la littérature
contemporaine.

4

Comprendre un conte traditionnel ( Les trois petits cochons et le manifester en
classant des images chronologiques et en jouant des scénettes de l’histoire )
Découvrir les contes traditionnels des pays partenaires du projet Erasmus + ( toutes
sections ) et imaginer une histoire les mettant en scène ( GS)

5

Clarifier le langage mathématique : la fleur des nombres , chaque pétale
correspondant à une représentation différente du nombre

6

Prendre en charge le poulailler (nourrissage des poules )

7

Découvrir / Utiliser les messages clairs (échange verbal entre deux élèves en relation
duelle visant à la résolution de petits conflits entre pairs)

8

Mettre en œuvre une chorale ( non mis en œuvre en raison de la crise sanitaire )

9

Sensibiliser aux risques domestiques

10

Mettre en place le conseil Freinet ( GS) : Le conseil d’élèves est une instance qui
regroupe les élèves de la classe ainsi que l’enseignant. Il traite des sujets liés à la
vie la classe et des conflits survenus. Les élèves sont acteurs du conseil et dialoguent
alors entre eux pour trouver des solutions. La résolution des problèmes passe par la
parole.

Les actions prévues dans le cadre du projet Ersamus + ont été mises en œuvre suivant le calendrier
prévu avec ses multiples actualisations liées à la crise sanitaire . Finalement aucune des mobilités
prévues n’a eu lieu , cela a rendu très difficile la diffusion des éléments de culture caractéristiques de
chaque pays .

Un déplacement en Hongrie est à l’étude pour le premier trimestre 2021-2022.

2. La prochaine rentrée scolaire
•

Un padlet présentant l’école a été transmis aux parents des futurs élèves de Petite section en
leur précisant que la directrice est à leur disposition pour évoquer toute situation
particulière :

https://padlet.com/materholtzheim/pklikq294e2i9qr5
•

Les enseignantes de GS et leurs collègues de CP ont organisé la semaine dernière une liaison
GS /CP compatible avec les contraintes sanitaires sous forme de visio conférence avec en
maternelle la préparation de listes de questions et en élémentaire des présentations de la vie
de classe.

•

A ce jour, les prévisions d’effectifs sont de 123 éléèves :

Ils seront répartis en 3 classes de Petits/Moyens , une classe de Moyens/Grands et une classe de
grands . A souligner bien sûr que l’ensemble des élèves d’une section travaillera les mêmes
compétences au travers de projets qui pourront être différents dans les classes. Les élèves de
moyenne section retenus pour la classe de Moyens /Grands le seront sur la base de leur autonomie
et pas pour suivre par anticipation les apprentissages de grande section.

La séance est levée vers 19h15

