
Compte Rendu du Conseil d’école 

du 17/10/2022, 18h  

Ecole de Wolfgantzen 
Membres du conseil :  
Le directeur Nicolas Simonin et secrétaire de séance.  
Municipalité : Mme Anne-Laure Ziessel, adjointe aux affaires scolaires 
Les enseignants : Aline Remond, Véronique Schertzinger Klein, Corinne Schaedelin (atsem), Michèle 
(atsem à mi-temps) 
Les parents élus : Mme Egler, Mme Imperiali, Mme De Sousa, Mme Vincente, Mme Denier, Mme 
Kammerer, Mme Moret 
Les absents excusés : Morgane Laville, M Fuhrmann 
 
La situation sanitaire a permis de faire une réunion classique, les diverses personnes présentes s’en 
sont félicitées. 
 

Effectifs et personnels de l’école : 
8 élèves de moins par rapport à l’année dernière, avec un total de 78 élèves. Le principal problème 
réside dans le très faible nombre de PS, soit 4 élèves (normalement nous avons des moyennes de 10 
élèves par niveau). Un nouvel élève arrivera prochainement en CM. 
Classe 19 PSMSGS : 4PS 11MS 4 GS avec 1 atsem à temps plein 
Classe 17 GSCP : 7 GS 10 CP avec 1 atsem à mi-temps 
Classe 20 CE1CE2 : 10 CE1 10 CE2 
Classe 22 CM1CM2 : 12 CM1 10 CM2 
 
Il a été décidé de séparer les GS en raison des effectifs et de la gestion des 2 bâtiments scolaires. 
Comme expliqué aux parents lors des réunions, les GS se retrouvent très souvent tous réunis, avec 
dès que possible un emploi du temps commun. 
 
Nous avons un Aesh mutualisé, David Sacre qui intervient auprès de 2 élèves en CM, 1 en CE2 et 1 en 
GS. Une demande est en cours pour avoir un aesh à mi-temps pour 2 autres élèves de CM. 
 
Un service civique, Léo, prendra ses fonctions à partir du mois de Novembre 
 
Deux maîtresses viennent en complément, Julie Wocher le jeudi en maternelle et Magali Rocher le 
vendredi en CM. 
 
Règlement intérieur et PPMS : 

 Le règlement intérieur est consultable dans le bureau du directeur sur simple demande. 

 Une charte enseignants/parents de notre circonscription a été mise en place et présentée à 
chaque réunion de parents/enseignants 

 Un exercice attentat a été fait le vendredi 23 septembre à 9h30. Rien de particulier à 
signaler. Pour les plus jeunes, cet exercice est proposé sous forme de jeu afin de ne pas créer 
une quelconque angoisse. 

 
Travaux et Nouveautés : 

 Fin de la construction du grillage et changement de la boîte aux lettres : 
La nouvelle adresse de l’école est désormais : 16 rue des mûriers 68600 
Wolfgantzen 
Le portail du côté de la rue des écoles a été changé, le directeur demande les clés afin d’avoir 
un accès à la cour (voitures avec transports d’objets pédagogiques, livraisons de marchandise 
volumineuse, intervention de la prévention routière, intervention des secours...) 
 



 Ouverture du nouveau périscolaire, contre l’école. L’espace extérieur est donc désormais 
partagé. L’organisation pour le transfert des élèves école/péri ou péri/école s’est déroulée 
sans problème. 

 En raison des prix de l’énergie, le chauffage deviendra plus problématique que les années 
précédentes, les élèves devront s’habiller en conséquence... 

 Les détecteurs de CO2 sont arrivés en mairie, ils seront livrés à l’école prochainement. 

 L’inscription des élèves de Weckolsheim à Wolfgantzen dès l’école maternelle est désormais 
possible par la présence d’une animatrice dans le bus à chaque trajet, ainsi que par 
l’intervention de l’Inspectrice de l’Education nationale qui a clarifié la situation avec les 
maires des deux communes concernées. 

Projets et Sorties : 

 Natation (activité obligatoire) sur 9 séances pour les CE et CM : augmentation du prix par 
créneau, passé de 100€ à 120 €, soit un total de 1080 euros, entièrement pris en charge par 

la municipalité. Le directeur salue cette continuité désormais bien ancrée. 

 La vente de chocolats a rencontré un beau succès avec une belle 
implication des parents. Du coup, l’école devrait avoir un bénéfice de 
2 000 euros. 

 Semaine du Goût.  
En PS/MS/GS un petit déjeuner allemand ainsi qu’une salade de fruits ont été réalisés. 
En GS/CP un goûter de fruits de saison frais et secs a été organisé avec la décoration de 
crêpes. 
En CE1/CE2 une action par jour a été organisé sur cette semaine autour des fruits frais de 
saison. Les enfants ont fait des mandarines citrouilles d’Halloween, des tartines décorées 
d’animaux, de visages ou d’objets réalisés à partir des fruits, des sucettes de fruits et un 
goûter lors de leur rencontre de course longue. 
En CM1/CM2 la semaine du goût s’est faite en chanson. 

 Les CE et CM reprennent leur affiliation à l’Usep. Cela permet de faire des rencontres 
sportives très appréciées et motivantes avec d’autres écoles mais les frais d’inscription sont 
très chers, environ 6 euros par élèves. A cela, il 
faut ajouter les 2,50 euros/ élèves d’assurance de 
l’occe (pour tous les élèves de l’école). 

 Rencontres usep :  
 CE course longue le 14 octobre sur le 

terrain de Wolfgantzen et CM le 17 
octobre sur le terrain de Bischwihr (bus partagé avec une classe de Kunheim) 

 Rencontre danse CE et CM le 4 avril à la salle du Riedbrun à Muntzenheim 
 Athlétisme CE sur le terrain de Wolfgantzen le 23 juin et CM sur le terrain 

d’Urschenheim le juin (sortie prévue en vélo) 

 Spectacle « Du Balai » à la salle Art Rhéna pour les GS/CP/CE/CM : 
déplacement en bus pris en charge par la ComCom et entrée de 5€/ élève pris 
en charge par la coopérative scolaire (total entrées 330 euros) 

 Exposition sur la biodiversité à la salle des fêtes de 
Volgelsheim vendredi 21 octobre pour les CP/CE/CM, 
déplacement en bus pris en charge par l’école et activités 
organisées par l’association de Mr Truntzer. 

 Spectacle au Théâtre de la Sinne à Mulhouse (celui de Colmar est fermé 
aux scolaires) pour les CE/CM, pris en charge par la coopérative scolaire : date à 
préciser, autour du 23 novembre. 
 

 Spectacle « Planète Mômes » offert par la 
coopérative scolaire, 620€, pour Noël, le lundi 12 décembre 
2022 après-midi, avec remise du cadeau de la mairie (78x10€= 
780 €) 
 

 Activité judo pour les GS/CP et CE1/CE2 avec l’association de judo de Sundhoffen 
aux mois de novembre et décembre, tous les jeudis matins. 
 



 Projet Potager : grand projet sur plusieurs années qui fera intervenir plusieurs partenaires 
dont principalement la mairie, le périscolaire et la maison de la nature. (voir le dossier 
détaillé avec photos, plans...) 

 Projet grapheur : travail avec un grapheur professionnel qui fera plusieurs fresques dans le 
village. Projet en cours et pris en charge financièrement par la mairie. 
 

 L’auteur du livre lu par les CP de maîtresse Aline l’année dernière, pour le concours de lecture à 
voix haute et pour lequel ils ont remportés le premier prix national, devrait venir à l’école au 
mois de novembre pour rencontres les élèves concernés. 
 

Questions des parents : 

Les dates retenues pour la kermesse sont les vendredis 16 et 23 juin 2023 avec une large préférence 
pour la date du 16 juin 2023. 

 

Dates des futurs conseils : les lundis 6 mars et 5 juin 2023 à 18h 

Fin de la réunion vers 19h30, suivi d’une collation préparée par les enseignants 

 

Les secrétaires de séances : Véronique KleinSchertzinger et  Nicolas Simonin, le 17 octobre 2022 

Mis en ligne le 18/11/22 

 

 

 


