
COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 11 juin 2018 

 

Personnes présentes : 

- Mme LISSONNET Jessica, Directrice enseignante 

- Mme LEY Gwendoline, Future directrice enseignante 

- Mme BAUER Véronique, ATSEM 

- Mme SENFT Christine, Représentante de la commune  

- Mme THIEBAUT Ophélie, Déléguée des parents d’élèves 

- Mme KUBLER Carole, Déléguée des parents d’élèves 

- Mme BLANQUART Delphine, Déléguée des parents d’élèves 

 

Ordre du jour 

- Effectifs prévisionnels, organisation de la rentrée 2018/2019, organisation de l’achat 

collectif 

- Point sur les coopératives scolaires et futurs projets 

- Informations concernant la discussion d’un éventuel RPI avec Villé 

- Point sur la fête de fin d’année  

- Remerciement aux parents accompagnateurs 

 

EFFECTIFS PREVISIONNELS, ORGANISATION DE LA RENTREE 2018/2019, 

ORGANISATION DE L’ACHAT COLLECTIF 

 

Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire 2018/2019 sont les suivants : 

- 3 enfants en Petite Section 

- 4 enfants en Moyenne Section 

- 3 enfants en Grande Section 

- 4 enfants en CP 

- Aucun enfant en CE1 

- 6 enfants en CE2 

- 5 enfants en CM1 

- 6 enfants en CM2 

 

Mme MOTTE Julie sera en charge des niveaux de la PS de maternelle au CP, complétée 

par un autre enseignant non défini à ce jour et Mme LEY Gwendoline sera en charge des 

niveaux du CE2 au CM2. 



Mme LEY souhaite mettre en place, à la rentrée, des rencontres individuelles avec les 

familles afin d’expliquer le fonctionnement de sa classe basé sur une démarche coopérative 

(ce sont les élèves qui créent leurs projets). 

 

D’autre part, la distribution des achats collectifs aura lieu le mercredi 29 août de 16h30 à 

18h00 dans les locaux de l’école. 

 

POINT SUR LES COOPERATIVES SCOLAIRES ET FUTURS PROJETS 

 

A ce jour, le solde est d’environ 1200€ 

 

Les entrées : 

- Don suite à la manifestation « Noël à Albé » de 1400€ 

Les sorties :  

- Achats de livres : 146€ 

- Achat pour la fête des 100 jours : 30€ 

- Matériel de bricolages : 150€ 

- Trajets en bus : 190€ 

- Bricolage de la fête des mères : 80€ 

- Jeu de mathématiques : 65€ 

- Coffret des Alphas : 175€ 

- Méthode d’écriture : 55€ 

TOTAL : 900€ 

 

Reste à comptabiliser les frais liés à la sortie de fin d’année au Parc du Petit Prince à 

Ungersheim. 

 

L’année prochaine, les enseignants ont pour projet d’organiser une classe verte. Celle-ci 

aura lieu à La Renardière à Aubure. En fonction des disponibilités, les élèves de la classe de 

Mme MOTTE pourraient partir avec les élèves de l’école maternelle de Breitenbach pour une 

durée de 2 nuits et 3 jours. Ce voyage s’inscrirait dans un projet de correspondance entre les 

deux écoles. Son coût s’élèverait à environ 180€ par élève (sans les actions menées par 

l’école). 

En outre, les élèves de la classe de Mme LEY partiraient, quand à eux, du 17 au 22 juin. Le 

coût du séjour sera d’environ 300€ par élève (sans les actions menées par l’école). 



Afin d’abaisser la participation des familles, plusieurs projets de vente seront organisés. Une 

association de parents d’élèves devra être créée afin d’inscrire ses actions dans un cadre 

réglementaire. 

  

INFORMATIONS CONCERNANT LA DISCUSSION D’UN ENVENTUEL RPI AVEC VILLE 

 

Une réunion d’information aura lieu en septembre afin de vous communiquer les réflexions 

faites autour d’un éventuel RPI avec Villé. 

 

FETE DE FIN D’ANNEE 

 

La fête de fin d’année aura lieu le 29 juin 2018. Elle débutera par le spectacle des enfants. 

Puis se poursuivra autour d’une petite restauration et divers jeux. 

 

REMERCIEMENT AUX ACCOMPAGNATEURS  

 

Nous souhaitions, par ce compte-rendu, remercier l’ensemble des accompagnateurs qui se 

sont montrés disponibles pour partager avec les enfants les différentes activités proposées 

par l’école.  

 

Le 25 juin 2018 

 

Le secrétaire                         La directrice  

Mme Blanquart                      Mme Lissonnet 

 

 

  


