ï - SÌÉNQÉL
Compte-rendu du Conseíl d'Ecole

-

3ème

trímestre

- jeudí, 22 juin 2Ot7

RPI du Tonnenwold

Personnes pré,sentes: Mmes 6REMy, LAUTH, DEMENGEON

et EL FOUNI , enseignantes

SCHMITT (moire de DÍmbsthol), BLAES (moire de Hengwiller)
^1.
BLAES (présidente du SIVU et odjointe ou moire de
Mme
Reinhordsmunster)
Mmes HUMMEL
(suppléonte)

)

;

;

et ODANT (porents d'élèves élus), Mme 6RO55

Absents excusé,s: Mmes ZIMMERMANN (IEN)

et

RUFFENACH (parent d'élève élu

Dimbsthol) ; nn. STENGEL (moire de Reinhordsmunster).
Conseil d'é,colepré.sidé por Mme 6REMy

19h30

- secrétaire : ¡\¡\11u EL FOUNI

- Mme 6REMy ouvre ce dernier conseil d'école de I'anné,e scoloire

1)

Approbqtion

trimestre

du compte-rendu du Çonseil d'ésole du

2ème

:

Le compte-rendu est opprouvé ò l'unonimité.

2)

Sortíes et octions du 3ème trimestre

Closse de iÂme EL FOUNI

:

:

-

M. Bernhordt, opiculteur est venu présenter de vroies obeilles à lo closse, après ovoir
dégusté leur miel à I'occosion de lo semoine du 9oût, les élèves étoient rovis de devoir trouver lq
reine pormi toutes les obeilles.

-

D"puis le 24 avril, une AVS est pré,sente dons lo closse 10 h por semoine. Lo closse éts¡t

en ott ent e depuis sept embre.

-

juin, fo closse s'est rendue qu porc de Sqinte Croix où les enfqnts ont pu voir en
^Âqrdi
en os tous les onimoux sur lesguels ils ovoient trovoillé toute I'onnée. Après une
choir et
dé,couverteenpetit troin, ils ont vu un spectocle sur les loups et les ont vus de près.
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Closse de Mmes LAUTH

et

DEMENGEON

:

Lo closse CP/CEl a r,áalisé une perma-culture avec des partenaires de lo commune ou sein
du verger école de Hengwiller. Actíon en lien ovec le projet ,é.cole-collège.

- Entroinement PPfu1S/ íntrusion et évacuatíon incendieré,alis,ásle08.06.17
Jeudí 15 juín, les élèves ont portícípé ò lo rencontre chontonte opprochont à I'espoce
Rohon de Saverne.

Mme Odont demonde des renseígnernents sur le rollye lecture qui a été ré.alisé, au seín de lo
closse.

Classe de

-

-

R,encontre sportive Thègue Kinboll et initíotion bosket et hondboll sur le cíty à
Dimbsthol avec les closses de i[me Lidolff et M. Kocher (Cl,'A de Mormoutier) début moi.
Beou temps et convíviolité furent au rendez-vous. Les élèves de Dimbsthol sont orriv'é,s
bon derniers, mois foce ò un tel esprit sportíf, Íls ont ,áté récompensé.s non pos par une
coupe, mois por des bonbons. Tout le monde est reportí content de so ¡ourn'é.e.

Remerciements ò /V1. Schmitt pour lo mise ò disposition de lo solle des f êtes et pour ovoir
fait décrocher les fils métollígues qui empêchoíent lq bonne circulqtion de lo bolle de
Kinboll.

-

et

pompíer volontoíre est íntervenu ò deux reprises (2
vendredis motins) pour une initiotion oux premiers secours.

M. Berger, porent

d',élève

-

Mordí, 13 juín, notre closse s'est rendue à Soverne pour porticiper oux rencontres
chontontes.

-

Aujourd'hui, les CM7 ont possrá une journée ou collège pour se mettre dons lo peou

d'un óè^".

-

Il

resteune,ápreuve du morothon de l'orthographe à posser avqnt lo fin del'année

scoloire.

-

Mordi 04 juillet motin (dote à confirmer), une closse de 6è^ vient présenter un
spectacle sur Otto de Tomy l)ngerer. Mme 6REMY demande à M.Schmitt l'outorisotíon
d'utíliser lo solle des fêtes de Dimbsthol. Celuí-ci donne son qccord.

-

Mercredi 05 juillet, une intervenqnle de lo SDEA viendro expliguer de foçon
ludíque oux enfonts comment l'eau sole qui port de chez nous y revient propre...

-

Un entroínement PPMS/ intrusíon

et

évacuotíon incendie sera r,é,alisá l'ovont-dernière

semaine de closse.

-

lJne sortie est envísogé,e 1o dernière semoine de closse chez deux collectionneurs
de DIMBSTHAL, prêts à présenler leurs collections oux enfonts. f l fqut encore prendre
contoct aveceux pour convenir d'une date, Le jeudi 06 juíllet motin seroit une possibilíté.

L'ensemble du RPI : Nous ovons passé, une belle motinée ce 70 juín tous ensemble ò l'occosion
d'un spectacle de chonts, donses et percussions ò ReÍnhordsmunsfer. Lepique-níque fut ogré.able
é.galement. Merci à M. Stengel pour lo mise ò disposition de lo solle, à Mme Bloes pour les
bonbons, à M. Berger notre DJ du jour, aínsi gu'à tous les porents pour leur aide efficoce lors de
lq misø en place/du rangement de lo solle.

3)

des co

B¡I

rves

e

:

-

Ecole de Reínhordsmunster : au relevé du 02 moi, le solde était de 1730,32 euros
Après les dernters règlements, il restera environ 1ó00 euros.

-

EcoledeHengwiller: ou relev,á, du 31 moi2OlT,lesoldeéta¡t de2406,26 euros.
Après les derniers règlements de l'onnée scoloire en cours, il restero environ l TOO euros.

i

-

encore beoucoup de mouvements en cours, mois oprès
Ecole de Dimbstha I
encoissement et débits des derniers chègues, le solde se situero outour des 850€.

4)

Eff ecTif s et réportitions pour l'année scolqire 2OL7/2OL8

-

:

Changements ou níveou de |'équipe enseignonte : /1¡\¡1¿ 6REMy port de Dimbsthol
pour Wosselonne. Mme DE^^EN6EON vient à Dimbsthol. Elle sero complété.e un jour por
semoine por Mme Wílt. Mm¿ LAUTH sero complété,e à 50%.

Lorépartition reste inchangé,e pour l'on prochoin
a

P5,

M5,65 à Reinhqrdsmunster

a

CP,

CE| à Hengwiller

a

CE?, C^^1, CMZ à Dimbsthol

Effectifs pour 2Ol7/2O18

:

t

a

10 P5

a

6Ms

soit 20 ou 2l élèves dons lo closse de ÂÂme EL FOUNI

a

4ou5GS

(l

a

9CP

a

8 CEl

soit 77 élèves dons lo closse de Mme LAUTH

a

8 ou 9 ouTO CEZ

(2 en ottente d'inscriptíon)

en ottente d'inscriptíon)

.
.

'CMI
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CM

sott 23,24 ou25 élèves dons lo clqsse de Mme DEMENGEON

Totol d'enfonts : 60 inscríts à ce jour * 3 élèves potentiels

5)

Rythmes scoloíres

i

Sondoge : Le sondoge lancé, por les porents d'élàves loísse poroître une très gronde volont,é
de retour oux 4 jours sur 36 semqÍnes.

Led,á,,cretàétévoté.le 2l juin.Moísunmoil,odresséquxMoires, estporvenu. Il stípulegu'ou
regord des problèmes d'orgonisotion des transports scoloires, ce dé,cret ne pourra être
oppligué à lo prochoine renTré,e. Toutefois, lo guestion reste ouverte pour lo rentré,e
?018/2019.

fl est donc prévu d'évoquer

de nouveau ce poínt rythme scoloire ou premíer conseil

d'école de I'onnée 2Ol7/2O18.
En omont, choque commune déltbérera de ce poínt lors d'un prochoín conseil munícipol.

Mme 6ross soulève le problème ouquel des fomÍlles se retrouveront confrontées ò la
rentrée. f l n'y ouro plus de périscolaire le vendredi ò portir de septembre por mongue
d'eff ectif s.

s

6)

-

Action jus de pommes : les porents souhoítent-ils reconduire l'oction l'on prochoin
sur les mêmes modolítés que cette anné,e ?
Les parents sonl de nouveou volontoires pour portíciper à cette opération.
f l est donc prévu de ré,cupérer les bouteilles vides dons chogue école lo dernière semoine
de closse puis elles seront ré,cupér,é.es le vendredi 7 juillet et stocké,es dons lo cove de
l'é,cole de Dimbsthol.

-

ofin de porler budget, maté,riel
et fonctionnement. lJneréunion est fixé,eentre Mme Bloes et les enseignontes pour lo fin

SIVU: l'éguipe souhoiteroit orgontser

une réunion

septembre.

-

Mme Demengeon envisage de faire une closse tronsplantée lo prochoine onné,e
scoloire. Lo closse de découverte seraít une closse musicqle guÍ ouroít lieu ò lo Hoube lo
dernière semoine de juin 2018 (peut êlre ovqnt s'il y q des désistements d'outres
closses).

Le coût pour chogue enfant s'élèveraít à 235€.
Mme Demengeon énumère des subventions possibles, telles que

:

- des demqndes oux comítés d'entreprise des porents, demondes

oux moiries.

- des produits f abriqué,s por les enfqnts et vendus par le bíois de I'OCCE (cortes de Noël
et bredele ont été suggé,rés), l'orgonísotíon d'une tombolo.
/\Âme Demengeon donnero l'ínformotton
sovoir s'ils odhérent ou projet.

écrite oux porents de ses futurs élèves

pour

-

/v\me Blaes demande aux enseignantes de vérifier un tobleau ré,capitulotif des
horoires des 3 é,coles cor l'inspectíon ocodémique lui demonde de vérifier. Les horoires
mentionnés sont 6ien ceux des écoles.

Les parents n'oyont pos soulevé d'autre point à oborder lors de ce conseil d'é,cole, Mne
6REMy remercie l'ensemble des porticíponts et clôt le conseil à 20 h 45.

Pour le secrétariat,

Pour lo pré.sidence,

Mme EL FOUNI, enseignonte:

Mme 6REMY, enseignonte

:

