Ecole primaire Ohnenheim
56, rue des Hiboux
67390 OHNENHEIM
Tél : 03.88.74.90.03
0670752d@ac-strasbourg.fr

Ohnenheim, le 28 mars 2017

Procès-verbal du 2ème conseil d’école
du mardi 28 mars 2017 à 17h30
Ecole primaire d’Ohnenheim, salle de réunion, 35 rue de l’église

Présents :
Représentants de la municipalité : M STOECKLE, Maire
Représentants des parents d’élèves : Carine ZIEGLER, Matthieu HIRN, Sophie WALTHER, Thierry KAPP,
Béatrice BOES
Représentants du corps enseignants : Mme GOLDSCHMIDT, Mme DIETRICH, Mme STOLL, Mme HUBER
Excusés : Mme Charvet, IEN ; Mme Sutter , Céline MARTIN
Absents : /
1. Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole a été approuvé par le Conseil d’école.
2. Effectifs prévisionnels pour l’année 2017-2018
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= 107 élèves (seuil d’ouverture à 112)
Remarques :
1) Atteindre et même dépasser le seuil d’ouverture ne garantit pas une ouverture effective d’une
cinquième classe !
2) Ces effectifs peuvent encore évoluer et la répartition des classes être différente.
3) La répartition définitive des classes ne pourra être faite que lorsque les effectifs seront
stabilisés.
3. Date des inscriptions des nouveaux élèves et rappel des modalités
Cette année encore, l’inscription à la mairie et l’admission à l’école pourront se faire presque
simultanément.
-

Quand ? : Jeudi 27 avril de 09h à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Où ?

Pour les élèves n’ayant encore jamais été à l’école : Vous vous rendrez en premier lieu à la mairie pour
procéder à l’inscription, puis vous pouvez directement aller à l’école élémentaire, dans le bureau de la
directrice (56 rue des hiboux) pour l’admission.
Pour les élèves venant d’une autre école : Vous pouvez vous rendre directement à l’école
élémentaire, dans le bureau de la directrice (56 rue des hiboux) pour l’admission. N’oubliez pas le
certificat de radiation à demander au directeur de l’école précédente.
Que ramener ? :
- livret de famille

-

carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour ou certificat médical récent l’attestant
certificat de radiation (pour une nouvelle inscription : à demander au directeur de l’école
fréquentée par l’enfant)
le cas échéant, une demande de dérogation

4. Remerciements et demandes à la municipalité - budget 2017
L’équipe éducative remercie la municipalité pour l’acquisition de la sonnette. Le portail est fermé à clé
depuis les instructions suite aux attentats.
Après un recul de 7 mois, les enseignants apprécient cette situation : le portail fermé à clé facilite la
surveillance des élèves.
La classe de CM remercie la municipalité pour la subvention de 1500 € pour la classe découverte.
Les enseignants remercient également la municipalité pour l’acquisition des tapis de gymnastique qui ont
permis aux CE1-CE2 de mettre en œuvre un cycle d’accrosport.
Les ordinateurs des enseignants fonctionnent désormais et sont utilisés quotidiennement. Les meilleures
capacités de ces appareils facilitent leur utilisation, notamment en classe pour la classe PS-MS qui était
dotée de l’ordinateur le plus vétuste.
Les ordinateurs portables des élèves ont été rendus et sont utilisés par les élèves de CE et CM, malgré la
lenteur restante et quelques problèmes techniques. L’installation de la même version de Word Office,
nécessaire pour une utilisation collective, a été faite récemment.
Un papa d’élève, informaticien, a l’opportunité de récupérer 6 ordinateurs fixes dont il fait don à l’école.
Ces postes pourront remplacer les ordinateurs trop obsolètes de la salle informatique.
Pour l’année 2017, l’équipe n’a pas de demande particulière. Cependant, les ordinateurs portables des
élèves seraient éventuellement à renouveler. Cela sera donc inscrit au budget 2017.
5. Remerciements à l’association des parents d’élèves d’Ohnenheim
Le corps enseignant remercie l’association des parents d’élèves pour leur engagement.
Plusieurs sorties ont été entièrement financées par l’association :
- chez les PS-MS, le cinéma, la sortie chez les correspondants …
- bus pour le musée du pain d’épice chez les GS-CP, bus et entrée pour une sortie au Tanzmatten ;
- la classe de CE a pu réaliser une sortie raquettes qui n’aurait pas pu s’envisager autrement, ainsi
que de l’achat de matériel ;
- aide financière pour la classe verte qui a permis de faire baisser le prix demandé aux parents de 20€
par élève !
6. Bilan pédagogique : résultats des évaluations des élèves de CP
Fluence
Lire, décoder

77,00

92%

Comprendre

168,00

92%

encoder

406,00

83%

Nb

mini.

MOYENNE

médiane

max

354

11

25,3

26,0

38

7. Sécurité à l’école : Point sur la deuxième manœuvre PPMS
Le 10 février nous avons réalisé un exercice de mise à l’abri présenté comme un exercice face à un séisme.

Chaque classe est restée confinée dans sa salle de classe. L’alerte a été donnée par la classe de GS/CP par
talkie-walkie. Les élèves se sont rapidement mis à l’abri sous les tables.
8. Avancée du projet d’école
Le projet d’école est commun avec l’école d’Elsenheim.
Objectif 1 : S'exprimer à l'oral comme à l'écrit de façon adaptée et précise
(Cahier de vie, Correspondances, Concours écriture, rituel production d’écrit, jeu « histoire à parler »,
Ecrire en commun une chanson dans le cadre de Weepers Circus, production autonome en classe verte
pour remplir le journal …)
Objectif 2 : Apprendre à chercher et résoudre des problèmes dans les différents domaines
mathématiques
Manipulation en mathématiques, puzzle en trois dimensions en PS-MS, calcul mental, jeux d’orientation
en classe verte, participation à la semaine des mathématiques en GS-CP, 5 jours, 5 défis, « il faut sauver
Josie », résolution d’énigmes
Objectif 3 : Apprendre à vivre ensemble dans le respect, la tolérance, la responsabilité, le dialogue et
l'ouverture à d'autres langues et cultures
Jeux à règles, école et cinéma, concerts, musées, fête scolaire, bibliothèque, lien avec les associations
locales, découverte de l’univers de peintres, théâtre en allemand, vie quotidienne en classe verte,
participation à l’association « Les Bouchons d’Amour » …
Travail mené sur l’héraldique avec des ateliers animés par monsieur Keller en classe de CE1-CE2,
spectacles vivants au Tanzmatten pour la classe de GS/CP.
9. Bilan classe verte
La classe découverte avait lieu à STOSSWIHR du 7 au 18 mars 2017. Tous les élèves de CM1-CM2 ont
participé. Elle s’est bien déroulée et a donné lieu à de nombreux apprentissages. Tous les domaines
scolaires au programme ont été abordés et travaillés. Le séjour rentrait dans les trois objectifs du
projet d’école. Les élèves semblaient tous ravis de cette expérience.
Deux autres classes étaient sur place en même temps que nous. Pour information il restait à charge
de chaque famille, pour un programme identique, entre 170 et 200€ alors que l’école d’Ohnenheim
a pu restreindre cette participation, grâce aux nombreuses actions et à la participation de l’APEO à
80 € par élève.
10. Précisions sur l’enseignement optionnel de langue vivante étrangère
La distribution de l’imprimé sur l’enseignement optionnel de langue vivante étrangère émanant du
ministère et de la notice explicative jointe a suscité de vives réactions.
Il s’agit de la première année où cette offre est faite à toutes les familles, quelles que soient leurs
origines. Les propositions des langues ne viennent pas de l’école d’Ohnenheim mais du ministère.
Tous ces cours sont hors temps scolaire, et aucun cours n’aura a priori lieu à l’école d’Ohnenheim,
mais selon les langues à Marckolsheim, Sélestat …
11. Mise en place des nouveaux livrets scolaires
Fin janvier, le nouveau Livret Scolaire Unique a été communiqué aux parents version papier, la
consultation numérique n’étant pas encore possible.

Les élèves de GS ont quant à eux un cahier de réussites et progrès, qui sera étendue à l’ensemble de la
Maternelle à la rentrée prochaine. N’y figurent plus que leurs réussites.
12. Calendrier des projets, sorties et fête de fin d’année
24 mars
24 mars

PS-MS
GS-CP

Animation à la maison du pain
Spectacle « Place Klermer & et dernier requin de la mer
morte »
27 mars
PS-MS
Animation handichiens à l’école
Lundi 3 avril (matin)
PS-MS
Venue du photographe pour la photo de classe
Jeudi 06 avril (matin)
PS-MS
Venue des correspondants et chasse aux œufs de Pâques
Jeudi 06 avril (matin)
GS-CP CE1 CE2 Venue du photographe pour la photo de classe
CM1 CM2
Vendredi 28 avril 2017
CM
Venue de Denis, du groupe Weepers Circus. Dépassement
horaire à prévoir (APC)
Jeudi 11 mai 2017 (matin)
GS-CP CE1-CE2 Jeux collectifs à Hessenheim
Vendredi 12 mai (à CM
Venue de Denis, du groupe Weepers Circus. Dépassement
confirmer)
horaire à prévoir (APC)
Mardi 16 mai 2017
CE CM
Les CE se rendent à Sasbach visiter leurs correspondants
Les CM vont visiter les ateliers de la seigneurie à Andlau
Mardi 16 mai 2017
GS/CP
Spectacle « Chat Chat Chat »
Mardi 23 mai 2017
CE CM
Les CM se rendent à Sasbach visiter leurs correspondants
Les CE vont visiter les ateliers de la seigneurie à Andlau
Mardi 30 mai (matin)
CM
Balle aux capitaine Artolsheim
Mercredi 07 juin
GS/CP
Spectacle « Piccoli Sentimenti »
Samedi 17 juin
CM
Concert avec les autres classes de la ComCom et les
Weepers Circus pour présenter les chants composés par
les élèves à Wittisheim
Dimanche 18 juin

CM

Vendredi 23 juin 19h00
Mardi 4 juillet matin

tous
GS-CP CE1-CE2

Concert avec les autres classes de la ComCom et les
Weepers Circus pour présenter les chants composés par
les élèves à Wittisheim
Fête scolaire
Athlétisme Elsenheim

Dates à définir : Pour les PS-MS : Zoo avec les correspondants
Sorties de fin d’année à définir
13. Date du prochain Conseil d’École
Mardi 13 juin à 17h30
L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du Conseil d’École a été close à 18h30
M. Hirn
Secrétaire de séance

R. Goldschmidt
Directrice de l’école

