
ECOLE ELEMENTAIRE BOUCHESECHE HOENHEIM 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU VENDREDI 8 mars 2019 18h00 

 
 
Participants à la réunion 
 
Mmes DE OLIVEIRA, RUIZ-DOMON, JACOB, COHEN, DE NONI, ALOUAHABI, GERARD, WENDENBAUM, 
KARBOWIAK, KRATZ, KAHN, M. ROHMER, ROTH, EYERMANN, GONZALEZ, HUBRECHT, Enseignants ; 
 
Mmes SIFFERT, HANIFI, SAGLAM, AHMEDI, M. LEONHARDT, M. METRICH parents d’élèves 
 
Mme STEIBLE, adjointe au maire et mme  ARTH, conseillère municipale. 
 
 
 
 
Approbation du PV du conseil d’école du 6 novembre 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Etat des travaux réalisés, en cours et à venir  (école et plateau) 
 
Les dérouleurs papier toilette, savon  ainsi que les lunettes des toilettes ont été installés. 
 
Réaménagement du plateau de sport 
 
Les travaux seront réalisés durant cet été : réfection du sol, traçage, espaces verts et équipements sportifs. Une 
concertation est engagée avec l’équipe enseignante (EE Bouchesèche + EM Ried).   
 
Réfection des bâtiments 1 et 2 
 
La peinture des couloirs, cages d’escaliers et un éclairage automatisé dans les couloirs haut et bas des deux bâtiments 
seront faits pendant l’été. 
La municipalité demande de faire remonter les besoins en affichage à venir dans les couloirs  (par exemple, filets pour 
accrocher les travaux des élèves, panneaux d’affichage). 
Il y aura mise en place de végétation couvre-sol autour de l’école pour restreindre l’accès et empêcher les déjections 
canines. 
 
Les parents d’élèves demandent une solution pour élargir les trottoirs ; l’espace couvre-sol devenant inaccessible pour 
les piétons. La Possibilité d’une zone ‘’air sans tabac’’ devant l’école est souhaitée, les parents devant montrer l’exemple. 
 
Cantine 
 
De 70 fiches en début d’année, on est maintenant à 120 fiches ;  2 exclusions de 4 jours et 1 exclusion 3 jours ont été 
prononcées jusqu’à présent. 
Les sanctions reposent sur un principe de gradation, avec des  mesures de responsabilisation pour que l’enfant essaie 
d’améliorer son comportement. 
La mise en place d’un service de cantine unique avec un temps d’activités après pour avoir des enfants plus apaisés 
amènerait des problèmes de locaux (manque d’espace)  
Un même règlement école/cantine permettrait  une continuité ; une réunion mairie / enseignants s’est tenue dans ce 
sens.  
 
Démarche Eco-mobilité 
 
 
Cette démarche mobilité est réalisée avec CUS avec une étude et des  propositions faite par un cabinet d’architectes. 
Deux réunions ont eu lieu, la dernière fin janvier 2019. 
La question de l’emplacement des places handicapées va être discutée avec les parents d’élèves concernés. 
Les Propositions finales sont en cours d’élaboration. 
 
Nouvelle activité théâtre 
 
Une convention entre l’éducation nationale et la municipalité permet l’Intervention de Mme RIPANTI. 
Les classes participantes sont celles de M.ROTH, Mme KAHN, Mme KARBOWIAK et Mme JACOB. 



Le dispositif sera reconduit en 2019-2020 dès la rentrée. 
Une activité théâtrale pourra être proposée par la municipalité en tickets loisirs.  
 
Prévisionnel classes 2019-2020 
 
Les effectifs sont stables et l’an prochain se déroulera avec le même nombre de classes : 5 en bilingue (avec une forte 
entrée de CP bilingues qui sont actuellement 32 en grande section de  maternelle et 9 en monolingue (sont envisagés : 2 
CP, 2 CE1, 2 CE2, 3 CM1/CM2) et un dispositif Ulis. 
 
Prix education citoyenneté 
 
Ce prix a été remis par l’Ordre national du mérite à mme WENDENBAUM et ses élèves pour le projet ‘’un village sur la 
lune’’ de l’année scolaire dernière. Félicitations pour ce travail remaqué. 
 
Organisation du sport à l’école 
 
Les parents d’élèves posent la question du sport à l’école et du volume horaire qui y est consacré. Le directeur explique 
que le volume horaire peut être modulé en fonction des activités prévues pour chaque classe (piscine, participation aux 
activités de circonscription) . Il est prévu l’achat de  matériel (poutre en mousse, cheval d’arçon en mousse) pour les 
petites classes, ce qui permettra de faire du sport dans le préau du bâtiment 2 et récupérer ainsi le temps perdu en 
déplacement pour se rendre au gymnase. 
Les séances de sport à l’extérieur peuvent être supprimées en cas d’intempéries : pluie, froid ou forte chaleur. 
 
Economie de papier  
 
Les parents d’élèves signalent le cas des feuilles de papiers achetées par les parents chaque année mais pas forcément 
utilisées dans l’année. Ils demandent à réfléchir à la possibilité de réutiliser certains cahiers d’une année à l’autre. Cela 
est fait par exemple pour les cahiers de poésie (quand l’e bon état du cahier le permet). 
 
Vente de sapins et de gâteaux 
 
L’initiative des parents d’élèves mise en place cette année a permis la vente de 43 sapins à l’école élémentaire et  de 24 
sapins à la maternelle pour un bénéfice de 275,82€. 
Les parents comptent reconduire cette vente l’an prochain. Il faudra prévoir une distribution des bons de commande plus 
tôt en novembre. 
 
Pour les bredeles vendus à la fête de noël,  les parents fourniront l’an prochain les matières premières et contactent les 
supermarchés pour faire appel aux dons. 
 
 
Projets à venir 
 
Les parents souhaiteraient la création d’une fête d’école en fin d’année ; qui serait moment privilégié pour amener les 
parents vers l’école, notamment des parents qui ne se manifestent pas beaucoup. 
Les parents d’élève proposent à l’équipe pédagogique de l’école une mise en œuvre progressive qui serait améliorée 
d’année en année , en commençant  modestement en temps ou hors temps scolaire (par exemple de 16h30 à 19h00) 
avec l’organisation d’un barbecue, vente de boissons/glaces sur la base d’une pré-inscription,  
 
Fin du conseil d’école à 20h00. 
 
 
 
 
 
 
M. ROHMER, Directeur      Mme SIFFERT, pour les parents d’élèves 
 


