PREPARATION DU CONSEIL D’ECOLE
NIFFER / Vendredi 1er juillet 2016 18h30
Introduction :
Je remercie les membres du conseil d’école présents ce jour
Présents : Mesdames, Jedele, Marchegiani, Di-Certo, Schroeder, Meyer, Lecain, Ziegler, Drysteck, Zerr
Messieurs Heitz et Friess et j’excuse :
Mmes Bischoff, Pinto, Loeffler, Hausknecht, Schurrer, Schmitt Coulange
Par ailleurs, Mme Ast ayant quitté ses fonctions, nous voudrions la remercier pour le travail effectué et le soutien
apporté aux différents projets de l’école.
1. APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU
Le compte rendu du dernier conseil d’école a été distribué dans le cahier jaune des enfants et affiché sur les
panneaux.
Peut-on valider le compte-rendu ?oui à l’unanimité
2. EFFECTIFS RENTREE 2016 et répartition des classes
Chiffres au 30 juin
PS

MS

GS

CP

CE1

Mme Bischoff + une enseignante
ATSEM : Mme Jedele

Mme Dupont

6

12

7

13

TOTAL : 26

CE2

CM2

Mme Marchegiani + un
enseignant le lundi
10

5

TOTAL 22

Total maternelle : 26

CM1

13

11

TOTAL 29
Total élémentaire 51

TOTAL école : 77
Utilisation des locaux
Maternelle :


Une salle de classe (ateliers)



Une salle avec coins jeux



Sieste petit pièce à l’arrière de la salle coin jeux

Elémentaire


Rez de chaussée : deux salles de classe



Salle du haut : religion le vendredi ou atelier selon besoin
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Rentrée jeudi 1er septembre
Les listes de matériel seront distribuées aux élèves le mardi 5 juillet.
Une copie sera disponible à la mairie.
Les PS à 8h arrivée MS et GS à 9H30 .
Pour les CP au CM2 entrée échelonnée de 7H50 à 8H15 en classe.
En cas de Vigipirate, la présence d’un ouvrier communal dans la cour serait nécessaire. Une demande
sera faite.
Il n’y aura pas classe le jeudi 1er septembre 2016 l’après-midi, des activités NAP commenceront (s’inscrire
auprès du périscolaire)
Reprise normale des cours le vendredi 2 septembre.
HORAIRES DE CLASSE:
matin
8H00 – 11h30
8H00 – 11h30
8H00 – 11h00
8H00 – 11h00

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

Pause méridienne
APC : 13h à13h30

Après-midi
13h30-16h
13h30-16h

APC : 11h à 11h30
APC : 11h à 11h30 NAP : Nouvelles
Activités Périéducatives
VENDREDI
8H00 – 11h30
13h30-16h
Avec un accueil dans la cour 10 minutes avant le début des classes
Religion
Le vendredi :


8Hà 9H : CP/CE1/CE2 : 14+ CP = environ 26



9Hà10H : CM1/CM2 : environ 23

Bibliothèque PAR DEMI GROUPE, nous remercions vivement Nadia Carroué et les autres bénévoles qui
accueillent les élèves le mardi.


8H15 8H45 CP/CE1



10H30 11H CE2/CM1/CM2 semaine 1 CE2 + CM2 = 16 et semaine 2 CM1 13



11H 11H30/ PS/MS/GS

Sport
Mardi : deux créneaux :


13H45 /14H45 : CP/CE1



15H/16H : CE2/ CM1/CM2



Piscine : période 1 CE2 au CM2



Piscine : période 2 CP/CE1
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EQUIPE PEDAGOGIQUE
Il n’y aura plus de journée de décharge pour le bureau l’année prochaine.
Au niveau de l’équipe pédagogique, Mme Hausknecht, qui complétait Mme Marchegiani les jours de décharge a été
nommée sur un autre poste qu’elle a demandé.
Mme Loeffler, qui était un jour par semaine à Niffer en maternelle a également obtenu le poste qu’elle a demandé.
Mme Pinto, a obtenu un poste à Dietwiller, suite à la fermeture de classe.
Mme Schurrer de part la fermeture de classe nous quitte également.
A tous nous souhaitons une bonne continuation pour les prochaines années et nous les remercions pour leur
investissement, les élèves auront eu beaucoup de chance de croiser leur route, nous les regretterons.
Je remercie également Mme Jedele, Bischoff et Dupont pour leur efficacité et leur implication sans limite dans la vie
de l’école.
Je remercie également toute l’équipe de cette année et sur qui j’ai pu m’appuyer cette année. Je souligne ici leur
grande disponibilité et leur soutien. Qu’elles en soient tout particulièrement remerciées.
Mme Marchegiani sera peut-être appelée à assurer d’autres fonctions à la rentrée. Un enseignant serait alors
nommé à la rentrée et assurerait également la direction. Mme Marchegiani assurera la transition avec la personne
nouvellement nommée.
3. EVALUATIONS
Cette année en GS, CE1 et CM2 des évaluations tirées des évaluations nationales ont été proposées aux élèves par
les enseignants Les résultats nous serviront de base de travail afin de cibler les réussites et les échecs rencontrés par
les élèves et définir les axes prioritaires de travail pour la rentrée.
CE1 :
Lire : 74%
Ecrire : 68%
VOCABULAIRE/ 65,3%
GRAMMAIRE 40%
ORTHOGRAPHE 30%
MATHEMATIQUES 77,3%
CM2
LIRE 80%
ECRIRE 76 %
VOCABULAIRE 76%
GRAMMAIRE 73%
ORTHOGRAPHE 67%

NOMBRES 84%
CALCULS 81%
GEOMETRIE 83%
GRANDEUR ET MESURE 83%
PROBLEMES 76%

MOINS DE 50%

0

50 à 66%

4

PLUS DE 66%

13

MOINS DE 50%

1

50 à 66%

1

PLUS DE 66%

15
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ALLEMAND
En allemand pour les CM2, l’évaluation départementale d’Allemand a été passée. Elle comporte 5 parties :
compréhension orale, production orale, compréhension écrite, expression écrite et connaissance de la culture
germanophone.
Les résultats à cette évaluation sont de 88,5% (Sur 16 élèves : 1 élève A été absent lors des évaluations et n’A pas pu
être comptabilisé,
Ces évaluations se réfèrent aux niveaux définis par le Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL).

4. Actions pédagogiques de l’année
L’école a pu mettre en œuvre les diverses actions de son projet d’école. Un bilan sera effectué à la rentrée et
présenté lors du premier conseil d’école.
Des avenants (nouvelles actions pourront ainsi être décidées) en réponse aux besoins recensés lors des évaluations.
L ‘école a vécu des moments forts, nous en évoquerons 3 :
 Le Parcours d’ Education Artistique et culturelle de l’élève : cette année les élèves ont pu découvrir le
travail de Mme Pelletrat, céramiste. Ils ont créé une fresque sous le préau de l’école élémentaire, une
signalétique de l’école. Ce moment fort de contact et de découvert de l’art, couvrait également tous les
temps de vie de l’élève : scolaire et périscolaire. Nous remercions ici Mme Pelletrat, le périscolaire et la
mairie pour son soutien. Un merci tout particulier aux ouvriers communaux pour leur aide.
 Apprendre à vivre ensemble : la classe verte aura permis de renforcer les liens d’entraide entre les
différentes tranches d’âge de l’école. La découverte de la nature, du cycle de l’eau et des insectes a été au
centre de notre projet, faisant ainsi le lien avec les activités scientifiques menées en classe.
Nous avons eu la joie d’accueillir également les PS/MS lors d’une journée, où les compétences langagières
liées à la nature et tout particulièrement à la ferme ont pu être enrichies.
 Travail de la langue orale en maternelle : enrichir le vocabulaire et ouvrir de nouveaux horizons culturels
étaient au cœur du projet cirque. Les élèves de PS/MS ont pu ensuite visiter l’école du cirque et voir un
spectacle.
5. Les nouveaux programmes à la rentrée
Le parcours de l’élève sera partagé de la façon suivante :
 le cycle 1 : de la PS à la GS
 le cycle 2 : du CP au CE2
 le cycle 3 : du CM1 à la 6°
 le cycle 4 : de la 5° à la 3°
De nouveaux programmes du CP à la 3° prévoient également une nouvelle répartition des apprentissages au sein des
cycles. Une présentation vous en sera faite lors des réunions de rentrée dans les classes.
6. BILAN DE LA FETE et BILAN FINANCIER
La fête d’école a été l’occasion d’inaugurer la fresque et de présenter le travail réalisé par les élèves. Une exposition
proposait également de découvrir la richesse des activités proposées par les NAP cette année.
Les comptes de la coopérative seront vérifiés par deux réviseurs aux comptes à la rentrée : Mme Schroeder et Mme
Dupont.
Le solde du compte à ce jour était de 4462,49 €.
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Le solde du compte mairie transport est pratiquement épuisé : de nombreuses sorties ont été financées sortie sur
Mulhouse (projet Lire la Ville) , cirque, Collège (venue du Musher suivi lors de la Yukon Quest), venue des PS/MS en
classe verte
.

A vos agendas !
Des dates pour l’année scolaire 2016/2017
 Election des délégués des parents d’élèves : octobre2016
 Marché de Noël : 25/11/16
 Fête de l’école : vendredi 17 juin 2016 à confirmer
 Fin des cours : vendredi 7 juillet au soir
Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer aux dates officielles de vacances afin de
programmer vos vacances. Les apprentissages de vos enfants sont répartis sur l’ensemble des périodes,
déroger aux vacances nationales empêche votre enfant de suivre les démarches pédagogiques
d’apprentissage mises en place en classe.
Toute dérogation devra faire l’objet d’un courrier motivé et circonstancié auprès de la directrice.
(http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrierscolaire.html?annee=160&zone=0&search_input=%C2%A0Département%2C+Code+postal+ou+ville)

Fin de la séance : 19H37
La secrétaire :

La Directrice :
Marie-Véronique Marchegiani
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