
Conseil d’école n°2 : Jeudi 28 avril 2022 

Ecole de Wolfgantzen 
 

Personnes présentes : 

- Monsieur Simonin, Madame Remond, Madame Schertzinger Klein, Madame 

Jenne et Madame Bernabel : enseignants 

- Madame Schaedelin : ATSEM 

- Madame Ziessel : représentante de la commune  

- Madame Demanet, Madame Egler, Madame Wurffel : représentants des parents 

d’élèves 

 

Personnes excusées : 

- Madame Berger: Inspectrice de l’Education Nationale 

- Monsieur Herbaut : Maire de Wolfgantzen 

- Madame Denier, Madame Vonarx, Madame Imperiali, Madame Payet, Madame 

Utard : représentants des parents d’élèves 

 

Monsieur Simonin ouvre la séance à 18h00. 

Madame Remond se charge du secrétariat de séance. 

 

Point 0 : Bilan de la dernière vague COVID. 

La troisième période a été très compliquée aussi bien au niveau de l’absentéisme des 

élèves que celui des enseignants. Monsieur Simonin précise que dès le début du mois 

de janvier, les enseignants avaient été informés qu’il y aurait difficilement des 

remplaçants disponibles. Il indique également que la classe de Madame Remond avait 

été faiblement impactée grâce à son remplacement effectué par une enseignante 

retraitée, ancienne directrice de l’école de Kunheim.  

L’équipe enseignante tient à remercier l’ensemble des parents d’élèves pour leur 

coopération lors des différentes absences d’enseignants. 

 

Point 1 : Effectifs et prévisions pour l’année prochaine. 

Actuellement, il y a 87 élèves inscrits dans l’école, pour la rentrée prochaine, 2022-

2023, le chiffre prévisionnel était de 84 élèves. Malheureusement, lors des inscriptions 

des futurs élèves de Petite Section, seulement 3 élèves ont été inscrits. Monsieur 

Simonin indique sa crainte d’une possible fermeture de classe. Il a informé Madame 

l’Inspectrice de la situation qui pense que la règle (de na pas dépasser 24 élèves dans 

les classes de Grande Section, CP et CE1) est toujours valable dans notre école. 

Monsieur Simonin indique que certains parents ont rencontré un problème pour 

inscrire leurs enfants au périscolaire, les nouveaux arrivants sont sur liste d’attente. 

Madame Ziessel indique qu’il y a un quota d’enfants à respecter et que celui-ci ne peut 



être modifié car la nouvelle structure ne peut accueillir qu’un certain nombre d’enfants. 

(en partenariat avec Heiteren) 

Le directeur termine ce point en indiquant qu’il est possible que des élèves de 

Weckolsheim arrivent. 

 

Point 2 : Crédits municipaux année 2022, nouvelle téléphonie, besoin 

informatique et travaux du périscolaire. 

- Crédits municipaux : depuis septembre 2021, l’école s’est agrandie et compte 

désormais 4 classes. Les crédits municipaux ne prenaient en compte que 3 

classes. L’équipe enseignante avait demandé une augmentation de ces crédits 

afin que chaque classe puisse se voir allouer le même montant. Madame Ziessel 

a indiqué que les 4 classes recevraient bien le même montant pour cette année 

2022, soit 500 euros par classe. Une rallonge est également maintenue afin de 

prévoir des achats de livres. Elle a également ajouté que la mairie ne pourra plus 

employer une personne en service civique pour la classe de GS-CP mais que 

l’embauche d’une ATSEM à mi-temps a été budgétisée pour la rentrée 

prochaine.  

- Nouvelle téléphonie : L’école est équipée de la fibre, le téléphone a donc été 

changé mais il n’y a plus de téléphone à l’école maternelle. Récemment, un 

téléphone supplémentaire est arrivé, pour équiper l’école maternelle, mais celui-

ci n’a pas été installé. Monsieur Simonin demande à la mairie s’il est possible 

que la société CORIOLIS vienne l’installer. Madame Ziessel se charge de 

résoudre ce problème rapidement. 

- Besoin informatique : L’école possède un très bon équipement informatique mais 

depuis le passage à la fibre, il y a un problème entre le flux et les équipements.  

- Travaux du périscolaire : L’école a toujours eu accès au City Parc, situé juste à 

côté de l’école via un ancien portail. Avec les travaux, l’équipe enseignante se 

demandait si cet accès existerait toujours car le fait de pouvoir utiliser cet espace 

permet de réduire le nombre d’élèves présents dans la cour et rend l’utilisation 

de ballon pour jouer au football possible pour les élèves de la classe de CM. 

Madame Ziessel indique qu’il y aura bien un accès pour le City Parc mais qu’il 

est possible que celui-ci ne soit plus direct. Les plans ayant changé, il n’est pas 

possible lors de la réunion de savoir sous quelle forme l’école aura accès au City 

mais si celui-ci n’est plus direct, les élèves n’auront plus la possibilité d’y aller. Le 

directeur adressera un courrier à Monsieur le Maire pour y remédier. 

 

Point 3 : Projets de fin d’année. 

- Projet en allemand : Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 bénéficient de la 

venue d’une intervenante en langue allemande tous les lundis matins, une demi-

heure pour la classe de CE1-CE2 et une heure pour la classe de CM1-CM2. Un 

mini projet a donc été mis en place, chaque classe a réalisé une vidéo d’une 

chanson en allemand.  



- Classe de PS-MS : Une sortie scolaire est prévue le lundi 16 mai 2022, toute la 

journée, à NaturOparC à  Hunawihr. Les élèves bénéficieront d’une visite libre 

du parc ainsi que d’une animation intitulé « Quel oiso suis-je ? » qui permettra 

aux élèves de découvrir différentes espèces d’oiseaux. 

- Classe de GS-CP :  

o Les élèves de la classe de CP ont été inscrits à un concours de lecture à 

voix haute « Je suis en CP » en partenariat avec le magazine La Classe. 

Les élèves devront lire un livre de la collection « Je suis en CP », ils seront 

enregistrés. Les 3 classes gagnantes pourront bénéficier de différents prix 

comme la visite de l’autrice Magdalena dans la classe ou de livres 

dédicacés pour toute la classe.  

o Une sortie scolaire est prévue le vendredi 24 juin 2022, toute la journée, au 

Parc de  Wesserling à Husseren-Wesserling. Les élèves bénéficieront 

d’une visite libre le matin pour découvrir les différents jardins ainsi que le 

sentir pieds-nus et ils participeront à une animation intitulée « Peindre avec 

la terre » l’après-midi. 

- Classe de CE1-CE2 : Une sortie scolaire est prévue le mardi 14 juin 2022, toute 

la journée, au Musée Electropolis à Mulhouse. Les élèves bénéficieront d’une 

animation le matin intitulé « Eco-gestes pour demain » ainsi que d’une animation 

l’après-midi.  

- Classe de CM1-CM2 : Le jeudi 19 mai 2022, les élèves bénéficieront d’une 

intervention de la Gendarmerie concernant la sécurité routière. Ils devront venir 

ce jour-là avec leur vélo afin d’effectuer différents exercices. Une rencontre défi-

lecture avec la classe de Monsieur Renaudin, de l’école élémentaire de 

Kunheim, aura lieu mais aucune date n’a été fixée pour le moment. La classe est 

également inscrite pour passer une journée au collège de Vogelsheim version 

« Harry Potter » mais aucune date n’a été définie pour le moment, nous 

attendons les consignes en fonction de la situation sanitaire.  

 

Point 4 : Mise en place de la Kermesse. 

La Kermesse aura lieu le vendredi 17 juin 2022 sur le thème du jardin. Elle débutera 

l’après-midi avec des grands jeux qui se dérouleront pendant la partie scolaire. Les 

parents ne seront donc pas présents, les grands jeux pourront être pris en charge par 

les élèves de CM1-CM2. Elle reprendra à 18h avec la présentation d’un spectacle 

réalisé par l’ensemble des classes de l’école, il durera 1 heure. A la suite de celui-ci, 

un repas sera organisé par les parents d’élèves (tartes flambées). 

 

Pas de questions de la part de la municipalité et des parents d’élèves. 

La séance est levée à 19h45 . 

 

Prochain conseil le jeudi 02 juin à 18h. 


