ECOLE PRIMAIRE DE DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du Mardi 5 mars 2019
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, directeur d’école, étaient :

- Présents :
M. Haeffner, adjoint au Maire,
Mmes Adolff, Barthelme, Glassmann, Herr, Hog, Pano-Wentzel, Mehl, Zimmer, parents d’élèves
Mmes Daul, Glassmann, Ruhlmann, Welterlin, enseignantes
- Absents excusés :
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
M. Daniel Bastian, maire de Dossenheim sur Zinsel
Mme Werner, directrice du périscolaire
Mme Kiffer, enseignante
Mmes Mestas et Nunes, parents d’élèves
1. Accueil –Désignation d’un secrétaire :
Le directeur d’école ouvre la séance à 20 h 10 et accueille les participants. Madame Daul se propose d’être la
secrétaire de séance.
2. Adoption de l’ordre du jour :
Après lecture de l’ordre du jour et sans demande de modification, ce dernier est adopté à l’unanimité.
3. Approbation du P.V. de la réunion du conseil d’école du 6/11/2018 :
Après relecture des points évoqués et en l’absence de commentaires particuliers, le procès-verbal de la réunion du
conseil d’école du 6 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
4. Fonctionnement de l’école :
4.1. Actions du projet d’école :
Monsieur Carmaux rappelle les axes du projet d’école (2015-2019) :
1. Enrichir les compétences langagières en vue d’améliorer l’expression écrite
2. Traiter la difficulté scolaire : de la détection à la collaboration avec les partenaires en passant par la prise en
charge
3. Susciter la motivation des élèves à travers des projets culturels et sportifs
Le directeur présente quelques actions significatives mises en place et qui se pérennisent. Il précise que c’est dans
cet axe 3 que se situe le PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle). En lien avec l’axe 2, il vise à donner
envie aux enfants de venir à l’école. Beaucoup d’actions sont ainsi déclinées au sein de cet axe et ont des actions
transversales. Il évoque ainsi les sorties aux musées, la rencontre d’expression artistique, les projets de
citoyenneté avec l’élection des délégués ainsi que les demandes qui émanent du conseil des délégués (problèmes
de luminosité et de chaleur excessive dans les salles de classe élémentaire, métiers dans la cours,…), les projets
USEP avec les rencontres sportives entre autres.
ème

Le directeur présente ensuite les différentes actions interdegré (CM2-6 ). Il évoque ainsi la participation de sa
ème
classe au concours mathématiques sans frontières en collaboration avec la classe de 6 4 du collège de secteur.
Autre action à venir, le rallye vélo Hanauxy’jeune du mois de juin permettra aux élèves de rencontrer les
ème
ème
professeurs, des élèves de 6
et d’autres élèves qui seront en 6
l’an prochain avec eux.
L’ensemble de l‘assemblée exprime sa satisfaction au titre de toutes les activités menées tant dans les domaines
culturels et sportifs que dans les domaines scientifiques et artistiques qui servent de support aux apprentissages.
4.2. Evaluation des CP :
Le directeur laisse la parole à Mme Welterlin (enseignante de la classe de CP) qui présente au conseil l’évolution
des évaluations entre Septembre et Janvier. Elle présente quelques exercices et les évolutions. En résumé, les
évaluations de janvier sont plus exploitables et en cohérence avec le travail réalisé en classe. Les résultats mettent
en exergue les élèves à besoins et les élèves fragiles.
Cette même classe de CP aura à passer des évaluations en début de Ce1 pour mesurer l’évolution en
performance des apprentissages.

4.3. Sécurité :
Un exercice « risque majeur » s’est déroulé le 18 janvier 2019. Le bilan est positif. Un prochain exercice
d’évacuation incendie est planifié pour le jeudi 14 mars.
4.4. Finances :
er
Soldes des comptes, au 1 mars, après les investissements réalisés (achats de skis pour 3000€ et de matériel de
sport pour 389.60€)
-

Compte courant au 19/03/2018 : 1554.38 €
Compte dépôt au 19/03/2018 : 8135.23 €

M. Carmaux remercie toutes les personnes (équipe pédagogique, membres de l’USEP, parents d’élèves, mairie)
qui se sont engagées dans ces actions du marche de Noël, de la bourse d’Octobre et de la vente de fromage et de
couronnes et qui ont, ainsi, permis leurs réussites.
4.5. Projets en cours :
Le directeur annonce la liste de tous les projets des différentes classes tant culturel, artistique que sportif (Musée
Zoologique 14/03, Lichtenberg 25/03, La Petite Pierre, Cross Brumath 30/03, Course citoyenne de Hattmatt 05/04,
Musée de Dossenheim, Donnenbach).
Il précise que deux classes iront passer une semaine à la Maison de l’Eau et de la Rivière en classe de
découverte. Une autre classe développera une thématique liée aux zones humides et à l’eau en générale. Des
sorties, visites et intervention en classe sont programmées. Cette classe bénéficie d’une aide de l’agence Rhin
Meuse dans le cadre des « Classe d’eau ». La classe du dehors poursuivra ses découvertes jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
La classe de CM1/CM2 participera aux Amuse-Musées 2019 et accueillera un forgeron pour apprendre à fabriquer
un poinçon « type porte clé »et découvrir un métier d’autrefois.
4.6. Inscriptions à l’école – rentrée 2019 :
Les inscriptions pour la future rentrée de septembre sont en cours.
A ce titre, le directeur nous indique que l’école compte actuellement 108 élèves. Pour l’année scolaire 2019/2020,
l’arrivée de 5 élèves est annoncée, pour 19 départs au collège.
L’effectif théorique à la prochaine rentrée s’élèverait donc à 94 enfants.
M Carmaux nous informe que la fermeture d’une classe a été décidée par le directeur académique des services de
l'éducation nationale. Les modalités administratives de fermeture ont évolué et elle sera effective dès le mois de
Juin si les 104 élèves ne sont pas inscrits.
Mme Glassmann est une nouvelle fois concernée par la fermeture du poste qu'elle occupe et sera invitée à
participer au prochain mouvement de mutation.
5. Divers :
 Labellisation Génération 2024 : Notre école est candidate. Un travail pédagogique a été effectué dans les
différentes classes lors de la semaine olympique et paralympique 2019. Le cahier des charges de la
labellisation (vie associative, respect des horaires, volet citoyenneté, partenariat avec les clubs sportifs
locaux, participation aux événements sportifs, rencontre avec un sportif de haut niveau) est présenté à
l’assemblée qui valide la démarche à l’unanimité.
 Communications de l’association usep : achat de livres pour récompenser tous les élèves d l’école, chasse
aux œufs le 22 avril et bourse aux vêtements le 17 mars. Les bénéfices de cette bourse iront en totalité au
financement de la classe de découverte de Cp/Ce1.
 Remarque de Mme Mehl sur les dysfonctionnements liés aux usages des chaines téléphoniques mises en
place cette année dans différentes classes. Le directeur s’engage à perfectionner la mise en place des
chaines dès la rentrée prochaine. Cependant, les parents qui s’engagent à relayer l’information devraient
assumer le mieux possible leur rôle.
Monsieur Haeffner prend la parole pour remercier au nom de la commune les enfants, les parents
accompagnateurs et les enseignants d’avoir participé à la plantation des arbres. Il précise également que la
commune a validé la reconduction de l’éveil musical pour cette année scolaire. La communauté éducative remercie
la commune pour cette décision.
M. Carmaux remercie tous les participants au Conseil d’école et clôt la séance à 22 h 05.
Le secrétaire de séance :
H. Daul

Le directeur :
D. Carmaux

