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Date du Conseil d’Ecole : Vendredi 19 juin 2015 

Horaires : 17h00 – 18h15 

 

Relevé de conclusions  

 

 Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Ecole 

RAS 

Le compte rendu du conseil d’école est diffusé sur le site de commune. Un exemplaire 

est affiché sur la porte d’entrée de l’école. Les parents qui le souhaitent pourront 

demander une édition du compte-rendu à la directrice. 

 

 Effectifs : 15+1 PS, 28 MS, 22+1 GS > 67 élèves 

Classes : PS/MS – MS – GS  

  

 Travaux et investissement 

Le toit de la maisonnette dans la cours se détériore et devient dangereux (échardes, etc.) : a 

été retiré ; sera remplacé cet été. 

Fuite d’eau dans la classe des MS 

L’odeur d’égout dans les sanitaires persiste et empire. 

La plastifieuse est à remplacer (cassée). 

Demande d’un ordinateur portable (> Voir ordi MF). 

Voir pour organiser une maintenance poussée des ordinateurs de la classe des GS. 

 

 Demandes de l’école : 

- Mise en place d’un meuble de rangement (armoire murale) dans le hall d’entrée : faire 

chiffrer : l’école fait faire des devis pour inscription budget 2016. 

- La lumière extérieure ne fonctionne plus (allumage auto) > à réparer RAPPEL 

- Un tableau d’affichage sera mis en place à proximité du portail/ 

 

Le budget travaux dédié aux écoles (50k€) est impacté par la réfection nécessaire de la toiture 

de l’école élémentaire, non prévue au budget… l’investissement devra être limité pour 

absorber cet aléa. 

 

NOTA : Le bardage bois du périscolaire se détériore : à voir avec le périscolaire. 

 

 Sécurité rue du bourg :  

La commune va lancer une étude de sécurité  pour la mise en sécurité de la rue du Bourg. La 

consultation sera lancée avant l’été pour intervention en septembre. 

La commune pourvoira les enfants de gilets de sécurité pour favoriser la sécurité des élèves 

dans la rue du Bourg. 

L’étude a été reportée pour des problématiques budgétaires… 

 

 Compte OCCE : Arrêté provisoire au 19/06/2015 : 



 

 

 Solde en septembre 2014 :                                  +         65,96 € 

 Subventions  Parents :                                         +     2160,00 € 

 Subvention AOSE :                                             +     1915,00 € 

 Mutualisation OCCE 68 :                                    +           7,22 € 

 Produits des activités éducatives :                       +         82,00 € 

 Ventes de produits pour cessions :                      +         18,00 € 

 Produits exceptionnels                                         +        37,35 € 

 Charges des activités éducatives :                       -      3858,53 € 

 Achats de produits pour cessions :                  

 Cotisations versées à l’OCCE                             -         174,30 €                                                             

 Assurance MAE :                                                -           20,75 € 

 Charges courantes                                               -           42,05 € 

 Charges exceptionnelles :                                    -         160,24 € 

 

 

 

ACTIF :                                                                      + 4285,53 € 

PASSIF :                                                                     -  4255,87 € 

RÉSULTAT :                                                             +     29,66 € 

 

 

 Point sur le projet d’école / Bilan : 

 

Objectif n°1) Maîtriser le langage oral /  Renforcer les compétences dans le 

domaine « échanger, s’exprimer » : 

-Des outils ont été mis en place pour permettre aux élèves d’accéder aux différentes conduites 

discursives (narrative, descriptive, explicative, injonctive et argumentative) et ont facilité une 

amélioration de leurs compétences dans ce domaine. 

-La collaboration dans le cadre du projet artistique avec le CRAC d’Altkirch a permis aux GS 

de se préparer au mieux à leur futur CP (connaissance de l’enseignante, de la classe et des 

locaux ….). 

Résultats des évaluations fin : GS  87 %, fin CP 84,5 %. 

 

Objectif n°2)  Approcher les quantités et les nombres / Renforcer les compétences des 

élèves dans ce domaine et les engager dans des situations « problèmes mathématiques » : 

-Le jeu et la manipulation permettent aux enfants d’être plus stimulés. Les enfants apprécient 

les moments de jeux de société. Dans le cadre des APC, des jeux mathématiques ont été 

menés par petits groupes pour les trois niveaux. Les élèves ont gardé un bon niveau en 

mathématiques.  

Cibles obtenues : PS 92 %, MS 93 %, GS 85 %. 

-L’album à compter permet de garder un référent individuel pour l’élève. 

 

 Objectif n°3)  Favoriser l’éducation artistique et culturelle : inscrire chaque élève dans un 

parcours artistique et culturel, et garantir une pratique variée : 

-Les travaux dans le cadre du projet artistique ont permis de développer les connaissances 

linguistiques des élèves à travers les diverses actions plastiques menées. 

-Le travail en rapport avec le projet CRAC et les différents artistes étudiés en classe a permis 

d’élargir leur culture dans le domaine des arts visuels. 

 

 PPMS 

Une simulation tempête a été réalisée le vendredi 24/04 ; tout s’est bien passé. 

Une simulation d’alarme incendie sera faite avant la fin de l’année, de façon inopinée. 

 



 Rentrée scolaire 

Rentrée des classes le mardi 1
er

 septembre 2015. 

Rentrée échelonnée pour les petits à partir de 8h00 jusqu’à 9h30, par  petits groupes arrivant 

toutes les ½ heures. 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’école maternelle remercie vivement tous les parents 

qui  ont aidé à la réalisation des différents projets menés tout au 

long de l’année. 
 

 

 

 

 

 

 Pièces jointes 

 

- Feuille de présence. 

 


