
Ecole élémentaire de Griesheim-Près-Molsheim 
Procès Verbal du conseil d’école du 3ème  trimestre 2016-2017 

Mardi 13 juin 2017 en salle pluriactivités 
 
Personnes présentes : Mme SCHEITLE, adjointe au Maire chargée des écoles, 
Mme PETER HERMANS (RPE APEPA titulaire), Mme LAVAULT (RPE APEPA 
titulaire), Mme GERS (RPE APEPA suppléante) 
RASED : Mme JANEL (psychologue scolaire) 
L’équipe enseignante : Mme GACEUS directrice, Mme HEYER, Mme KOCHER, M. 
WEISS, Mme DARCIS 
Personnes excusées : M. CABOCHE (mi-temps), M. HAAF (ZIL, en 
remplacement de longue durée à Rosheim), Mmes AYMERY et ARNAL du 
RASED, Mme GASSER (Inspectrice de la circonscription d’Obernai), Mme 
WALTER (RPE APEPA titulaire), M. PETER (RPE APEPA titulaire), M. MAETZ 
(RPE APEPA titulaire), Mme TISSERAND SCHAAL (RPE APEPA suppléante). 
 
Secrétaires de séances : Mme DARCIS pour l’équipe enseignante et Mme 
PETER pour les représentants de parents 
 
Ouverture de la séance à 18h35 

 
1. Approbation du PV du 2ème conseil d’école 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Le mot de la Directrice 
Mme GACEUS annonce son départ de l’école. 
 

3. Le mot de la Mairie 
La mairie remercie Mme Gaceus pour son travail tout au long de ces 
deux années. Le dialogue a toujours été mis en avant. 

 
• Feux rouges Zone 30 

Les RPE demandent à ce que le feu rouge dure plus longtemps pour que 
les piétons aient un peu plus de temps pour traverser. Mme Sheitlé se 
renseigne. 
 

4. Bilan de l’année scolaire 2016-2017 
 

• Situation de harcèlement 
La situation de harcèlement a pu être clarifiée au prix de nombreuses 
heures de travail en collaboration avec Mme  JANEL (psychologue 
scolaire), l’équipe de circonscription (Mme l’Inspectrice ainsi que les 
conseillères pédagogiques) et Mme GAILLAC (psychologue 
départementale). Les différentes étapes de la procédure ont été suivies 
et un travail quotidien dans les classes et en partenariat avec les 
familles est fait en vue de l’amélioration du climat scolaire (voir mot 
distribué aux familles). 
Ces règles ont été rédigées pour que les enfants, les enseignants et les 
parents travaillent ensemble pour rétablir un climat serein de travail.   
 

• Evaluations mi-CP  
Passées en mars/avril 2017 
Fluence (lire un maximum de mots en une minute) : 1 enfant sur 30 a lu 
moins de 10 mots en 1 min et tous les autres plus de 10 mots en 1 min. 
 
Lire et décoder : tous les enfants ont eu entre 83 et 100% de réussite. 
 
Comprendre : 1 enfant  a eu moins de 50 % de réussite, 2 entre 50 et 
75% et tous les autres au dessus de 75% de réussite. 
 
Ecrire et encoder : 2 enfants entre 50 et 75 % de réussite et tous les 
autres au dessus de 75% 
Bilan : des évaluations réussies. 
 

• Bilan intermédiaire du projet d’école 
Objectif 1 : amener les élèves à s’impliquer et à persévérer  



Actions prévues et réalisées : Classe escalade, participation au Prix des 
Incorruptibles, natation (cycles 2 et 3), défi technologique (CP/CE1), 
Maths sans frontières (CM), Marathon de l’Orthographe (CE1/CE2).  
Action prévue mais non réalisée : élevage de guppys (CP/CE1). 
Action non prévue mais prochainement réalisée : les Olympiades (toutes 
les classes) le mardi 27 juin.  
 
Objectif 2 : préparer et organiser la continuité des apprentissages 
entre les cycles :  
Actions réalisées : liaisons maternelle-élémentaire et élémentaire-
collège, APC réalisées par des enseignants de la maternelle avec des 
élèves d’élémentaire, réalisations de progressions communes en cycle 2 
(CP/CE1/CE2) et cycle 3 (CM1/CM2/6ème) dans le cadre de la mise en 
œuvre des nouveaux programmes et 5 conseils d’élèves (1 par période). 
 
Objectif 3 : favoriser l’ouverture culturelle :  
Actions prévues et réalisées : sorties à Strasbourg pour toutes les 
classes, Saint Martin, chants de Noël, utilisation des TICE dans tous les 
domaines, échange franco-allemand (CM1/CM2), visite de la bibliothèque 
(sur le thème de la BD). 
Actions prévues et non encore réalisées pour le moment : projet 
d’exposition artistique (CE1/CE2 : semaine du 26/06). 
Actions non prévues mais qui seront réalisées prochainement : Sorties au 
château de Fleckenstein (CP et CE1/CE2) et à Sainte-Marie aux Mines 
(CM). 
 

• Piscine 
Les séances ne sont pas encore terminées mais tous les élèves de CE1 
ont validé le palier 1 (se déplacer sur 15 mètres, sauter dans l’eau, se 
tenir immobile…) et tous les élèves de CE2 qui ne l’avaient pas validé l’an 
dernier, l’ont validé. 

Seuls 3 CM2 vont à la piscine avec les CM1 et tenteront de valider le 
palier 2 fin juin (30 mètres sans reprise d’appui, immersion dans des 
cerceaux sur une longueur de 6 mètres…). 
 

• USEP 
Toutes les rencontres prévues ont eu lieu. Néanmoins les collègues sont 
en réflexion pour renouveler leur participation l’an prochain. En effet de 
nombreuses difficultés ont été rencontrées notamment à cause de la 
compagnie de bus (problèmes d’horaires ou de disponibilité de bus) et 
parfois d’organisation (date de rencontre très tardive par rapport aux 
séances de préparation, annulation de participation tardive de personnes 
qui s’étaient engagées). 
 
 

• Bulletins numériques (LSUN) 
La mise en place du bulletin numérique a pris du retard au niveau national. 
Il est donc resté en version papier mais avec une uniformisation des 
contenus et de la forme au niveau national. 
 

• Matériel Montessori 
Toute l’équipe enseignante remercie Mme GERS pour le prêt du matériel 
Montessori dont ont pu bénéficier les élèves en APC (accord passé avec 
Mme GERS). 
Pour différentes raisons (absence, changement d’objectifs) une partie 
du matériel n’a pas été utilisé mais la majeure partie l’a été et ce avec 
succès.  
Proposition de « cabinet de perles » : L’équipe enseignante trouve la 
proposition intéressante et étudiera en début d’année la possibilité de 
réalisation (budget) de ce projet. 
 

• Kermesse 
Les enseignants organiseront une kermesse (jeux pour les enfants), sur 
le temps scolaire le jeudi 6 juillet après-midi dans la cour du nouveau 
bâtiment. Un appel aux parents disponibles pour l’installation et l’aide 
sera fait prochainement. 



• Coopérative scolaire 
Remerciements à l’APEPA pour le paiement intégral des sorties du 12 juin 
à Strasbourg et du 16 juin au château de Fleckenstein. 
Sans cet argent, les enfants n’auraient pas tous pu faire une sortie de 
fin d’année. 
 
Bilan financier : en compte à ce jour 2053,78 euros mais il faut enlever 
1610,30 euros (déplacements en Allemagne, Mineral et Gem, Vaisseau, 
musée Würth, rallye lecture). 
Reste donc 726,48 euros. Il faudra encore payer les maîtres nageurs et 
les boissons pour la kermesse. 
 

5. Préparation de l’année scolaire 2017-2018 
 

• Effectifs connus à ce jour 
CP : 15 
CE1 : 29 (peut-être un départ à venir) 
CE2 : 25 
CM1 : 21 
CM2 : 28 
 

• Répartition dans les classes 
CP-CE1 : 15+6 avec M. WEISS (donc 21 élèves) 
CE1 : 23  
CE2 : 25 avec Mme KOCHER 
CM1-CM2 : 15 + 10 avec Mme DARCIS (25 élèves) 
CM1-CM2 : 7 + 18 avec Mme HEYER (25 élèves) 
 

• Achats de manuels 
Comme évoqué lors de précédents conseils d’école, la mairie a voté un 
budget pour l’achat de manuels dans plusieurs niveaux. M. Weiss a choisi 
une méthode de lecture avec des albums (méthode déjà utilisée cette 
année par Mme Gaceus). Les CM2 auront un nouveau manuel de 
mathématiques.  
 

• Projets 
Aucun projet n’est encore défini à ce jour. 
 

• Rythmes scolaires 
Résultats de l’enquête « retour aux 4 jours » : 77 oui,  9 non et 5 sans 
objet. 
Pour pouvoir prendre une décision valable, un décret doit être voté. Un 
projet de décret devrait être voté le 21 juin. 
Dans cette hypothèse et en fonction du contenu du décret, un conseil 
d’école extraordinaire pourrait avoir lieu 8 jours minimum après le vote 
du décret (donc pas avant le 29 juin). 
Les parents seront informés en temps utiles. 
 

6. Informations sur les actions envisagées par les représentants de 
parents d’élèves 

 
Action à venir :  

• Fournitures scolaires : lancement jeudi 15 juin et retour des 
réponses pour le vendredi 23 juin. Livraison fin août début 
septembre. 

 
 

7. Questions diverses des représentants de parents d’élèves  
 

• Température dans les classes : dans les périodes de forte 
chaleur, la chaleur arrive à rentrer dans les bâtiments. 

• On constate encore trop de trottinettes qui descendent la rue de 
l’école à contre sens. Les enfants doivent descendre des vélos ou 
des trottinettes pour descendre cette rue.  

 
Clôture de la séance à 20h55  
 
Signature de la présidente : Estelle GACEUS 


