Compte- rendu du Conseil d’école du 13/06/2018

Etaient présents : voir feuille d’émargement
Conseil d’école présidé par Madame Tempel, directrice primaire
Adoption à l’unanimité du procès-verbal du précédent Conseil d’école, en date du 07/03/18.
-

1. Bilan de l’année scolaire 2017/2018
De nombreux projets dans les classes et sur l’établissement (détails point « projets
pédagogiques ») Un remerciement sincère envers les parents qui apportent soutien et
aide ainsi qu’aux enseignants pour le travail effectué cette année, et parfois dans des
conditions difficiles (containers, petites salles misent à disposition…)
Le projet immobilier se termine dans les temps, tout devrait être opérationnel pour la
rentrée de septembre. Le RDC du nouveau bâtiment, ainsi que l’ancien bâtiment
élémentaire, (dont les classes ont été rénovées), est exclusivement consacré aux classes
d’élémentaire (sauf les deux classes de CP) et aux classes de langues et de FLE.
Un grand préau est prévu dans la cour principale, deux grands parapluies dans la cour
élémentaire, qui gardera une zone végétalisée.
Les enseignants ont tous obtenus des stages de formation continue, organisés et
financés par l’AEFE, sur divers thèmes pédagogiques.
Une année satisfaisante, avec une grande qualité du travail des enseignants dans les
classes.
Possibilités de découvrir le nouveau bâtiment, encore à la journée « portes ouvertes » le
samedi 17/11/18, pour ceux qui n’auraient pas pu profiter des visites organisées.

-

2. Projection 2018/2019
De nombreux départs encore cette année, mais également des arrivées. Des décisions
souvent tardives des entreprises. De nombreuses réinscriptions ne sont pas encore
validées.
A ce jour la structure retenue pour le rentrée 2018 est de 4 classes en maternelle et 9
classes en élémentaires, (une classe à double niveau en maternelle et une en
élémentaire). Prévisions : maternelle : 92 élèves, élémentaire : 216 élèves.
Certainement encore de nombreux changements pendant les vacances, il conviendra de
s’adapter.
Trois départs dans l’équipe pédagogique : Mme Calvo PE en maternelle et Mme Von
Jagow professeur d’anglais en élémentaire, Mme Challes professeur d’allemand en
élémentaire. Recrutement en cours, avec de bonnes perspectives.
3. Actualités pédagogiques
De nombreuses sorties, manifestations et de nombreux projets depuis le dernier conseil
d’école. Action citoyenne en classe de CM2 avec l’association « die Tafel » qui a permis
de récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour l’association qui
œuvre sur la ville de Düsseldorf et qui a connu un véritable succès.

-

Ambassadeurs en Herbe (projet AEFE) : l’équipe s’est rendu à Saarbrück pour la sélection
Allemagne, puis à Bruxelles pour la sélection Europe et enfin un de nos élèves s’est rendu
à Paris à la finale monde. Bravo à tous les élèves de cette formidable équipe et aux deux
enseignants Messieurs Bonnet et Damien qui ont accompagné nos élèves dans cette
belle aventure.
Venue d’un archéologue en CM1, formation vélo en CM1, réalisation d’un herbier en
CE1. Sortie au jardin pédagogique pour la classe de MS. Musée de l’énergie à Leverkusen
pour les CE2 et CM1.
Visite de Monsieur Petit, député des français de l’étranger, pour les CM2 avec
présentation de sa profession, suite à la participation de la classe de CM1/CM2 au
parlement des enfants.
Semaine du civisme en mai, avec de nombreuses actions très appréciées de nos élèves.
Participation de deux de nos élèves de CM2 au concours des discours au Lycée français
de Zürich.
Sortie pour les CM2 à Bonn « Haus der Geschichte » pour l’exposition : Deutsche
Mythen seit 1945.
Visite pour les PS et MS/GS au K21. Fête des parents en maternelle, et sortie des quatre
classes de maternelle au château de Sollingen. Tri sélectif pour les GS avec AWISTA.
Atelier cuisine des pays européens en CM1. Sortie au cinéma pour les CP.
Rallye découverte Medienhaffen pour les CM1.

-

La fête de l’école se déroulera le samedi 23 juin. Nous aurons besoin de l’aide des
parents pour l’organisation, la tenue des stands etc…Un lien doodle sera envoyé à tous
les parents, il suffira de s’inscrire sur un créneau de 45mn. La fête ne sera que plus belle
si les parents apportent leur aide.
4. Questions diverses
En cas de blessures bégnines, les enfants sont soignés par le secrétariat ou la direction. Si
diagnostique plus délicat, on appelle le 112, et les parents sont prévenus par téléphone.
Les personnels sont formés ou encore à former pour certains, aux gestes de premier
secours. Ne pas hésiter à revenir vers la direction si blessure à l’école constatée même à
postériori. Une déclaration d’accident pourra être faite.
Pour la rentrée à ce jour, deux classes de 6eme sont prévues.
Les PV de conseil d’école sont mis en ligne sur notre site internet après validation du
Conseil d’école. Ce travail de mise en ligne d’articles, photos…. est réalisé par une
enseignante référente qui fait un travail remarquable.
AWO, garderie : inscriptions anticipées possibles pour les enfants déjà inscrits à l’école,
en ligne. Plus de places prévues en maternelle.
Pour le moment il n’est pas envisageable de coupler les inscriptions école et garderie.
Protection des données en cours de formalisation. Les conditions tarifaires doivent être
signées par les deux parents.
Concernant les activités périscolaires, elles devraient pouvoir se faire avant la fin de
l’année scolaire.
Le conseil d’école se termine à 17h15

