Compte-rendu du conseil d’école du 23/06/22
Présents :
Directrice : Mme Chardon.
Enseignants : Mmes Baumgärtner, Lernout, Guntz, Soubelet, Dériano, Planche.
M. Doby.
Parents délégués : Mmes Oberle, Marcovici, Lymperopoulos, Janku.
Absents excusés :
M. Dillenschneider proviseur, Mme Picault COCAC, M. Moreau DAF.
1. Approbation du compte rendu du 2ème conseil d’école
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2. Bilan de l’année scolaire 2021/2022
Bilan en chiffres
La maternelle a vu augmenter ses effectifs tout au long de l’année. 89 élèves étaient inscrits en septembre, nous finissons
en juin avec 100 élèves.
Les chiffres de l’élémentaire sont restés stables avec 240 élèves.
Bilan pédagogique
- Toute l’équipe pédagogique et les élèves ont été ravis d’avoir pu travailler « presque » normalement en présentiel avec
les élèves, malgré des périodes d’absentéisme important pendant les poussées épidémiques.
- Les absences de professeurs pour cause de Covid ne se sont pas ressenties sur le travail des élèves grâce à l’aide
précieuse de Jean Baptiste Née et de Cloé Bottero notre jeune fille en service civique, également en Master des métiers
de l’enseignement. Ils ont assuré avec efficacité tous les remplacements. Bravo et merci à eux !
- Nous avons eu le plaisir d’accueillir tout au long de l’année scolaire différents types de stagiaires : des élèves de 9. ou
10. Klasse en stages de découverte professionnelle, de même que de jeunes futures enseignantes en stage de Master de
l’Education. En plus de découvrir notre beau métier, ils ont été tous d’une aide et d’une efficacité extraordinaire.
L’accueil de ces jeunes donne également une belle dynamique à l’équipe pédagogique qui œuvre pour l’intégration, la
découverte et la formation.
- 3 élèves de CM2 de la classe de Mme Fuzeau ont participé au Concours de Discours qui s’est déroulé au mois de mai
à Genève. Tous les trois ont été très méritants et une élève est montée sur le podium à la troisième place.
- 17 élèves de CM1/CM2 ont passé le DELF (diplôme d’études en langue française) en janvier.
- Si les deux années de Covid n’ont pas trop impacté les élèves sur le plan pédagogique, la socialisation, les
comportements et le respect des règles de l’école ont eu à souffrir des longues absences liées aux lockdown.
Nous constatons une recrudescence de conflits voire bagarres ou violences entre les enfants, un non-respect du règlement
intérieur…
Ces aspects ont fait et feront l’objet d’un travail approfondi en éducation morale et civique.
Bilan langues
Nous arrivons à la fin de la première année effective de mise en place du nouveau dispositif d’enseignement des langues
(réorganisation des groupes de langues au regard du Cadre Européen, DNL Section Internationale Américaine, DNL
allemand). Un bilan a donc pu être établi et le dispositif remporte un satisfecit général de toute l’équipe pédagogique.
Bilan FLSco
La mise en place du dispositif renforcé de 1h30 quotidienne d’enseignement intensif du français pour les allophones
complets a été une grande réussite. Tous les élèves qui ont été pris en charge bénéficient déjà ou bénéficieront dès la
rentrée d’une prise en charge plus légère.
32 élèves au total de la GS au CM2 (intensif et prise en charge normale) ont bénéficié du FLSco cette année.
L’augmentation est constante depuis quelques années et marquera également la prochaine rentrée.
Bilan sanitaire
Malgré quelques fermetures de classes très ponctuelles au plus fort de l’épidémie, nous avons pu travailler en présentiel
toute l’année. Les contraintes ont néanmoins été très fortes sur les équipes avec tests à réaliser et les absences très
nombreuses d’élèves tout au long de l’année.
Les restrictions ont été abandonnées au fur et à mesure au courant du troisième trimestre.
L’école a pris la décision de continuer les tests tous les lundis jusqu’à la fin de l’année scolaire par mesure de prudence.
Cette décision s’appliquera également à la rentrée jusqu’à épuisement des stocks.

3. Bilan de la première année du projet d’école
Les premiers mois du nouveau projet d’école ont permis à l’équipe pédagogique de commencer à mettre en place
quelques actions définies et de préparer les actions futures qui pourront être développées si les conditions de scolarisation
restent normales.
Ont été réalisés
dans l’axe 1 : l’harmonisation entre enseignants des normes de gestes graphiques et d’écriture + achat d’une méthode /
des boîtes à mots et expressions / le quart d’heure de lecture quotidienne / des défis-lecture / la classe de découverte à
Amrum.
dans l’axe 2 : la charte d’accueil des élèves allophones / la prise en charge quotidienne intensive en FLSco /
l’harmonisation des thèmes, projets et vocabulaire enseignés entre le FLSco et les collègues des classes / la
systématisation des équipes éducatives / mise en place des stages de remise à niveau pendant l’été.
dans l’axe 3 : programmation d’école dans le cadre du PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) / création
de mallettes sciences / création d’une salle des maîtres.
4. Stages de remise à niveau
Initiés l’année scolaire dernière, ces stages seront organisés à nouveau à l’été 2022. Les élèves susceptibles d’y participer
sont désignés par les enseignants de CM1/CM2 et leur présence est conditionnée à l’acceptation par les parents.
La première semaine aura lieu du 4 au 8 juillet avec Mme Fuzeau et la deuxième du 22 au 26 août avec Mmes Lohmann
et Bertrand.
5. Projections pour l’année scolaire 2022-2023
Effectifs (ils sont donnés à titre indicatif)
PS = 16 – MS = 32 dont 8 nouveaux – GS = 41 dont 11 nouveaux – CP = 45 dont 12 nouveaux – CE1 = 40 dont 7
nouveaux – CE2 = 59 dont 7 nouveaux – CM1 = 40 dont 1 nouveau – CM2 = 48 dont 6 nouveaux.
Départs / arrivées
- Sandrine Dériano nous quitte pour retourner en France et sera remplacée par Jean Baptiste Née.
- Sibylle Guntz nous quitte pour retourner en France et sera remplacée par Mathias Villard (résident).
- Cloé Bottéro nous quitte, son année de service civique arrivant à son terme.
- Kim Leary arrivée fin février est renouvelée dans ses fonctions de professeur d’anglais.
Changements de niveaux
Dans le primaire, tous les enseignants changeront de niveau de classe à la rentrée. Cette décision a été prise en équipe
de manière concertée et non, comme des rumeurs revenues à nos oreilles et transmises à des parents par des personnes
extérieures à l’équipe pédagogique, une décision unilatérale de la direction de l’établissement. Nous remercions les
parents de ne pas porter crédit à tout ce qu’ils peuvent entendre qui n’est pas strictement annoncé et validé par la
direction !
Les enseignants de langues ne sont pas concernés par cette rotation.
60 ans du lycée
Le lycée fêtera ses 60 ans d’existence le vendredi 7 octobre. Merci de retenir la date dès à présent. Les informations sur
les préparatifs des festivités parviendront de manière régulière aux parents sous la forme de newsletter.
6. Bilan des manifestations passées / projets d’activités / festivités
Fait ou à venir jusque fin juin :
Classe de découverte / Panneaux représentant les villes participant aux Jeux Européens de l’EPS / Journée jeux + goûter
pour les élèves / Moments festifs avec les parents dans les classes de leurs enfants.
CE2 : réalisation d’un album photos à digitaliser et transmettre aux parents + travail sur une pièce de théâtre.
CE1 : découverte de EPOPIA + sortie au zoo de Wuppertal + travail sur la prévention routière avec l’intervention de
policières : les enfants ont eu leur permis piéton
CM 1 : traiter le thème de la discrimination + sortie sur les traces de Charlemagne à Aachen + travail sur la photographie
en noir et blanc en portrait. Exposition dans la cantine.
GS : des policiers sont venus + sortie à l’Aquazoo + permis piéton (réussi partiellement) + Kunstpalace + sortie ferme
pédagogique à Neuss + Übernachtung, les enfants vont dormir à l’école avec leurs enseignantes + goûter collectif
organisé avec les 4 classes + préparation des Schultüten (mardi prochain)
CM2 : exposition à Bonn sur le projet Histoire + les enfants sont allés à la piscine toute l’année avec Mario l’entraineur
(ancien champion olympique). Tous les enfants ont progressé, ils ont tous eu le bronze et certains le gold même ceux
qui avaient peur de l’eau au départ.
CE2 : spectacle accrosport filmé + atelier cuisine le jeudi 30 + BD grand format.
CP : opéra Tonhalle, cinéma, escalade, mini-golf, sortie forêt + mise en place d’un projet jardin dans le cadre des DNL
+ correspondance avec une élève qui est partie.
FLSco : semaine du FLSco tous les après-midis fin juin. Objectif = jouer et interagir en français.

BCD : quelques parents viendront avant la fin de l’année pour remettre la bibliothèque en ordre, trier et enregistrer les
livres. Nous espérons pouvoir accueillir à nouveau des parents dans chaque classe pour des ateliers lecture ou de
l’emprunt de livres.
7. Réponses aux questions émanant des parents d’élèves et relevant du conseil d’école
Questions concernant la garderie AWO
Quelle que soit la problématique, les parents doivent s’adresser directement à AWO, l’école n’est pas responsable de la
garderie. Les horaires de sortie des élèves sont décidés par eux et tout changement ou ajout de créneau est à voir avec
les responsables. De même, tout départ définitif de l’école qui engendre un arrêt de facturation chez AWO doit leur être
signalé par les parents directement.
Petit rappel : l’accès permanent et illimité à l’école, dans le temps scolaire ou dans le temps de garderie, n’est pas
possible pour cause de restrictions sanitaires, mais également en raison du Plan Vigipirate renforcé qui est toujours en
vigueur en France et dans les services français de l’étranger.
Sécurité routière aux abords de l’établissement
Les courriers adressés à la mairie par les écoles du quartier n’ont pas encore reçu de réponses. Nous restons mobilisés
sur cette question.
Langues
- Demande à la direction de faire les discours d’accueil des parents dans les trois langues : cela n’est pas réaliste car
serait trop chronophage.
- Suppression des cours de CE1 pour cause de jours fériés et ponts : d’autres classes que les CE1 ont été impactées ces
jours-là. Des cours supprimés pour diverses raisons font partie des aléas qui rythment la vie d’une année scolaire. Il n’y
a pas moyen de pallier ces inconvénients ponctuels.
APS
Le catalogue paraîtra début juillet.
Pour des activités en langue allemande, nous faisons appel à des parents qui souhaiteraient proposer leurs services et
compétences (s’adresser à Mme Gherghe).
Cantine
- Le menu végétarien est à priori réservé aux élèves dont les parents le mentionnent sur la fiche d’inscription. Il en reste
tous les jours plus que prévu, ce qui permet à quelques enfants d’en bénéficier également. Cependant, il n’est pas
possible de cuisiner tous les jours autant de repas végétariens que de repas avec viande. Le mieux est de discuter avec
son enfant pour savoir ce qui lui convient le mieux et de préciser repas végétarien au moment de l’inscription.
- Un mail sera adressé aux parents après la rentrée scolaire indiquant les conditions d’intégration dans la commission
cantine.
Comité des fêtes
- Un comité des fêtes sera constitué au cours de la prochaine année scolaire si les conditions sanitaires permettent
d’organiser des fêtes et de recevoir du public. L’ensemble des parents recevra un mail.
- Aucune communication n’a été faite pour la journée jeux des enfants du primaire car elle s’est décidée tard au regard
de l’allégement tardif des restrictions liées au Covid. Des parents bénévoles ont tenu les stands de jeux.
Garde d’enfants
A la demande de parents du conseil d’école de mettre un espace à leur disposition pour y déposer d’éventuelles
propositions de garde d’enfants ou autres job ponctuels, la vitrine du chemin d’accès à l’intérieur de l’établissement est
proposée. Les lycéens pourront y trouver les offres d’emplois.

Marie SOUBELET
Enseignante, Secrétaire de séance

Claudine CHARDON
Directrice

