Ecoles maternelle et élémentaire de Wangen
Compte-rendu du Conseil des écoles du mardi 24 juin 2014
Présents :
M. Le Maire, représentant la commune
M. Gaire, Mmes Frison, Andres, Ferrari, Schwab et Mme Fritsch , représentant l’équipe enseignante
Mme Maraea, Mme Walter - Mme Bohnert, représentant les parents d’élèves
Excusés :
M Mahler, Mme Ehret, M Herzog










Présentation de l’ordre du jour :
Lecture et approbation du Procès-Verbal du dernier Conseil des écoles.
Actions conjointes CME/ Ecoles
Stage de remise à niveau
ASV
Sécurité
Sorties
Fêtes
Rentrée 2014 /2015
Jours fériés, ponts ( à la demande des parents d’élèves)

Lecture

et approbation du Procès-Verbal du dernier Conseil des écoles.
M Gaire ouvre la séance à 18h et remercie l’assemblée pour leur présence.
Il fait la lecture du dernier procès-verbal du dernier Conseil des écoles. Celui-ci est approuvé.

 Actions conjointes CME / Ecoles
 Durant la semaine de l’environnement, les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont
bénéficié d’une intervention sur le tri des déchets. Le Conseil Municipal des enfants a pu
découvrir l’hôtel à insectes.
 . Plusieurs interventions sont prévues tout au long de la semaine dont le 14/05 pour les
cycles 1 et 2.
 Les gendarmes sont intervenus le 20 mai à l’école élémentaire.
Stage de remise à niveau
Trois élèves du CM2 devraient bénéficier d’un stage à l’école élémentaire de Marlenheim fin août.
 Sécurité :
• La 2ème alerte incendie aura encore lieu avant la fin de l’année.
• Mme Frison remercie pour les travaux dans la cour. Elle relève qu’il y a encore un problème
pour fermer les volets.

 ASV :
=La cotisation à l’association sera demandée avant la fin de l’année.
L’an prochain, elle sera demandée à la rentrée .

 Sorties / rencontres :
Sortie

Participation
Coût réel
demandée aux familles
1 € /enf
4.12 €/ enf

Coopérative scolaire

//

//

Selectom

5 €/ enf

6.50 €/enf

Coopérative scolaire

//

160 €

Coopérative scolaire

Tennis CE2/ CM1

3 € / enf

7 € / enf

ASV

Classe verte

104 € / enf

262 €/ enf

Intervention bucco
dentaire
Piscine

//

11 €

ASV
Coopérative scolaire
Mairie
Conseil Général
Coopérative scolaire

2.10 € / entrée

4.20 € / entrée

Intervention M
Kimenau
Rencontre gym
maternelle
Rencontre sport co
cycle 3
Rencontre sport co
cycle 2
Marche à Saverne

//

//

//

126 €

ASV

//

150 €

ASV

1€

3.50 €

ASV

1€

2.20 €/enf

ASV

Intervention
gendarmerie
Médiathèque

//

100 €

Mairie

//

//

Intervention en
sciences pour les CM
Sortie Vaisseau

//

//

//

10 € / enf

Rencontre foot

//

//

Sortie à Molsheim

//

25 €

Coopérative scolaire

Spectacle
environnement
Rencontre natation

//

3.50 / enf

Mairie

//

50 €

Mairie

155 €

Coopérative scolaire

Sortie à Saverne
( 19/09)
Intervention
Selectom
Sortie à Strasbourg
(décembre 2013)
Intervention Alter
Alsace énergie

Sortie maternelle à
Strasbourg

Financeurs

ASV
Mairie

SELECTOM

Fête:
La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 27 juin.
Rentrée 2014/2015
 Les horaires :
Ecole maternelle
matin

Ecole élémentaire

8h-11h35

8h -11h30

13h30-15h10

13h30-15h15

8h-11h

8h-11h

( lundi, mardi, jeudi, vendredi)

après-midi
( lundi, mardi, jeudi, vendredi)

mercredi

APC : de 15h15 à 16h
Une demande émane des nourrices :serait-il possible de regrouper certains enfants ?
Les groupes sont organisés de manière à essayer d’arranger au maximum.
A la rentrée, les enseignants commenceront avec leurs APC.
Nous verrons alors quelles personnes interviendront.
M Le Maire explique qu’il est possible de créer un R.A.M ( Réseau d'aides maternelles ). Monsieur
Le Maire précise que des contacts ont été pris avec la CAF et la DDCS à ce sujet.
 La journée de solidarité aura lieu le 29/08
 Pré-rentrée des enseignants, le 1er septembre
 Rentrée : 2 septembre
 L’équipe :
Mme Frison quitte l’école.
A l’école élémentaire, M Gaire et Mme Andres restent. Madame Ferrari passe à temps plein.
Aussi, Mme Schwab quitte également l’équipe.
 Les prévisions pour l’an prochain sont
A l’école maternelle : 20 élèves (5 PS ; 9 MS ; 6 GS)
A l’école élémentaire : il y aura3 classes :
_ M Gaire : 8 CP ( +1 arrivée à la Toussait); 8 CE1 ;
_ Mme Ferrari : 10 CE2 ; 4 CM1
_ Mme Andres 4 CM1 ; 13 CM2
Les CM1 bénéficieront de décloisonnements en français, mathématiques, sciences, histoire et
géographie .

 Jours fériés, ponts :
Mme Maraea explique que certains parents aimeraient que les élèves puissent faire des ponts,
sans rattraper les mercredis après-midi.
Aussi Mme Maraea propose de rallonger la matinée du mercredi matin de la façon suivante : 8h11h30
Cela permettra :
- d’harmoniser les entrées et sorties sur la semaine
- d’utiliser ce « crédit temps » pour pouvoir faire les ponts.
A l'unanimité, la demande sera transmise à l’inspecteur de circonscription.

M Gaire et Mme Frison closent le Conseil à 20h15

