
Groupe scolaire du Warschbach 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 

DU TROISIEME TRIMESTRE 

 

Le Conseil d’Ecole s’est réuni le vendredi 24 juin 2022 à 17h00. 

 

Membres présents 

Mmes GANDON Christelle, GARRIDO Jessica, KOENIG Marie-Hélène, KLIPFEL Catherine, 

POLLONI Danielle, SCHNEIDER Cheryl,   représentantes élues des parents d’élèves 
 

M. GAST René,   Maire de Siegen  

M. SITTER Jean-Louis,   Maire de Croettwiller et Président du SIVOM 
 

Mmes HEIDEYER Nathalie, ROHE Carole, WEIL Laurence   enseignantes 

Mme WALTER  Stéphanie,  directrice 

 

Membres excusés 

M. BAYER Benjamin, Mme ZIMMERMANN Clarisse    représentants élus des parents d’élèves 

 

Mmes AYAT Inès, BALL Emmanuelle, KLEIN Martine, M. SCHMITT Pascal   enseignants 

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école 
 

Le compte-rendu du conseil d’école du 8 mars 2022 a été approuvé à l’unanimité. 

 

2. Vie scolaire 
 

Bilan des actions passées, actions à venir 
 

Activités sportives 

Pas de rencontre sportive 

Participation de l’école au challenge « A l’école, j’y vais à vélo ! ou à pied… » du 2 au 22 mai. 

Défi proposé sur la région Grand Est et encouragé par la communauté des communes de la 

Plaine du Rhin qui permet de sensibiliser les écoliers à l’environnement et la santé en 

encourageant le vélo et les mobilités durables en contribuant à l’amélioration de la qualité de 

l’air… 

Très belle participation. Un grand merci aux élèves et à leurs parents qui se sont mobilisés. 

Certains élèves de Siegen ont régulièrement pris la piste cyclable pour faire le trajet 

domicile/école. 
 

Activités culturelles 

Films et spectacles organisés par l’AOS : 

Classes 1 et 2 : spectacle Machinarmonium le 3 mai 2022 à la Saline à Soultz. 

Classe 4 : film L’extraordinaire voyage de Marona le 17 mai 2022 à la Saline à Soultz. 
 

Spectacle présenté par la compagnie les Trois Chardons  

Classes 1,2 et 3 : spectacle Lucine et Malo le 11 mars 2022 à l’école. 
 

Spectacle proposé par les Sentiers du théâtre  

Classes 1 et 2 : spectacle Cirk’Alors le 20 mai 2022 à la salle des fêtes de Trimbach. En 

amont de ce spectacle (29 avril), les deux classes ont bénéficié de l’intervention d’une artiste. 
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Les frais liés à ces interventions ont entièrement été pris en charge par la ComCom et le 

Sivom du Warschbach. 
 

Autres activités et manifestations 

Evaluations nationales mi CP : résultats mitigés, groupe très hétérogène : quelques très 

belles réussites mais un groupe de cinq ou six élèves qui sont en grande difficulté. 

Participation au Marathon de l’orthographe et à la Course aux nombres pour les élèves de 

CP/CE1 et de CM1/CM2. 

Intervention prévention routière pour les CM1/CM2 le jeudi 12 mai. Deux gendarmes de la 

brigade motorisée de Wissembourg ont d’abord initié les élèves à quelques règles du code de 

la route. Après avoir répondu à un QCM pour vérifier la bonne compréhension de ces règles, 

leur vélo a été vérifié puis chaque élève a été amené à effectuer un parcours dans la cour 

d’école avec quelques obstacles et panneaux de signalisation. L’ensemble des élèves a 

obtenu le permis « vélo » et l’attestation de première éducation à la route (APER). 

Suite à ce permis, une sortie à vélo va être organisée le lundi 27 juin : visite du musée de 

l’abri à Hatten et de la station d’épuration à Buhl. Suite aux orages ; sortie reportée au lundi 4 

juillet avec seulement la visite du musée de l’abri.  

Actions solidaires et écologiques : les familles continuent à participer aux collectes des 
cartouches d’encre, bouchons, papiers et cartons. Merci à elles ! 

Fête scolaire : bilan et retours très positifs. Bravo aux élèves !  

Sortie de fin d’année : l’ensemble des classes se rendra à Lembach pour visiter le château de 
Fleckenstein et participer aux petits défis proposés par l’équipe du château le mardi 5 juillet 
2022. Le SIVOM prendra en charge les frais liés au transport (660€).  
 

Livret scolaire unique LSU 
 

Les livrets scolaires sont désormais consultables sur le compte EduConnect et ne seront plus 

imprimés. Tous les parents d’élèves (CP au CM2) ont eu une notification en février pour 

activer leur compte. La directrice reste à l’écoute de ceux qui rencontreraient des problèmes. 
 

Accueil des futurs élèves de PS 
 

Les futurs élèves et leurs parents ont tous été reçus individuellement à l’école pour 

l’inscription administrative. Pendant le mois de mai et de juin, Mme Klein Martine les a reçus 

pour leur présenter la salle de classe et leur fournir quelques informations sur leur première 

rentrée des classes (rentrée échelonnée, organisation de la classe). 
 

Elèves en difficultés 
 

Des stages de réussite pour les élèves présentant des difficultés en mathématiques et en 

français seront organisés pendant les vacances d’été. Ils sont proposés prioritairement aux 

CP et CM2. 

Celui de juillet aura lieu du vendredi 8 au 13 à Soultz. Un élève de notre école y est inscrit.  

Celui du mois d’août aura lieu du 24 au 30 à l’école d’Oberlauterbach pour notre secteur : 

cinq élèves de CP s’y rendront. 
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Agendas et un livre pour les vacances 
 

L’opération en faveur du livre et de la lecture Livre pour les vacances est reconduite 

cette année. Les élèves de CM2 ont reçu un recueil sur les fables de La Fontaine illustré 

cette année par Catherine Meurisse. Il leur a été remis à la fin du spectacle de la fête d’école. 

Un agenda, offert par la Ligue contre le cancer, sera remis aux futurs élèves de CM2 à la 

rentrée. Cette information sera précisée sur la liste de matériel.  
 

Organisation de la rentrée 2022/2023 

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 
 

Effectifs prévisionnels : 106 élèves 

Départs : 15 élèves (12 CM2, 1 CM1, 1 CE2, 1 CP) 

Arrivées : 16 élèves (12 PS, 1 CP, 2 CE1, 1 CM1) 

Répartition prévue :  

Effectifs beaucoup plus chargés l’école élémentaire. Une moyenne de 15,5 élèves par classe 

en maternelle contre 25 en élémentaire. Il y aura ainsi une classe de GS/CP. 
 

Classe 1 PS/MS 12 + 11 = 23 
Klein Martine (mardi/jeudi/vendredi)  
En attente pour le lundi 

Classe 2 GS/CP 8 + 13= 21 Weil Laurence 

Classe 3 CE1/CE2 13 + 7 = 20 Heideyer Nathalie  

Classe 4 CE2/CM1 11 + 9 = 20 En attente  

Classe 5 CM1/CM2 10 + 12 = 22 Walter Stéphanie et Ball Emmanuelle 

Les listes de matériel seront affichées et pourront aussi être consultées sur le site de l’école.  

http://www.ec-ec-intercommunale-warschbac-siegen.ac-strasbourg.fr/ 
 

Piscine 

Les classes élémentaires, en alternance, se rendront à la piscine de Betschdorf les lundis à 

partir du 12 septembre 2022. Le planning sera établi à la prérentrée.  

Un appel a été lancé aux parents pour passer le test d’agrément afin d’accompagner les 

élèves lors de ces sorties : Mme Westermeyer Noémie passera le test jeudi 30 juin 2022. Elle 

rejoindra un groupe de parents bien actif ! Merci à eux ! 
 

Calendrier scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ec-ec-intercommunale-warschbac-siegen.ac-strasbourg.fr/
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3. Ecole et communes 
 

Demande / projets de travaux 
 

Remplacement ou mise en sécurité d’une étagère de la bibliothèque : une étagère s’est 

détachée et une pile de livres est tombée. M. Sitter le signale aux ouvriers qui s’en chargeront 

avant la rentrée. 

Décapage du sol dans les salles de classe : l’équipe enseignante souhaiterait ce décapage 

car des traces de plus en plus foncées apparaissent dans les salles de classe. M.Sitter prend 

note. 

 

4. Remerciements 
 

L’équipe enseignante remercie les membres du SIVOM pour la confiance et le soutien 

financier accordés tout au long de l’année scolaire. 

La directrice au nom de l’équipe enseignante remercie chaleureusement les représentants 

des parents d’élèves pour leur implication notamment lors de la fête scolaire ainsi que les 

parents qui accompagnent à la piscine.  

Les remerciements s’adressent aussi aux enseignantes et aux Atsem pour le travail accompli.  

La directrice souhaite une belle continuation à Mme Ayat Inès qui quitte l’école. 

M. Bohy, l’Inspecteur de l’éducation nationale quitte notre circonscription pour rejoindre 

Strasbourg. Bonne continuation à lui. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10. 

 

 

 

Siegen, le 29 juin 2022 

 

 
 

  Secrétaire de séance     Présidente de la séance 

   Mme WEIL Laurence     Mme WALTER Stéphanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie transmise à : 

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 

Messieurs les Maires 

Mesdames et Monsieur les représentants élus des parents d’élèves ainsi qu’à tous les parents d’élèves 

Mesdames les membres de l’équipe enseignante 


