Conseil d’Ecole 2020-2021 Ecole primaire Lixenbuhl 3ème trimestre
Compte rendu du conseil d’école du
Ecole Elémentaire Lixenbuhl
Ce dernier Conseil de l’année scolaire est en présentiel sous le préau de l’école :
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale: Madame Malard
Mr le Maire d’Illkirch : Monsieur Philipps
Ajointe au Maire : Madame Dreyfus
Enseignants :
Mme Isabelle Abdul-Hamid, Directrice
Mme Laetitia Bauer
Mme Marie-Laure Ben Salah
Mme Magalie Caralp
Mme Mireille Cassone
Melle Florence Escoda
Mme Florence Fogelgesang
Mme Teresa Habighorst
Mme Sylvie Nonnenmacher
Mme Charlène Richart
Mme Frédérique Robinius-Obertin
Mme Catherine Roche
Mme Julie Théophile
Mme Olivia Vivier
Mme Coralie Wehrlé
Mme Kheira Zerouali
Mr Christophe Metzger

Parents délégués : SCHULER Valérie

Responsable Périscolaire : Mme Margaux Werny

RASED Mme Olga Collaone (Psychologue scolaire)

ATSEM : Patricia Nuss
Benaida Radia
David Laurence
Di Micco Anna
Geniller Sophie
Mora Elodie
Weureuther Elodie (stagiaire)

SOL- Weber Mylène MICHEL Arnaud

SIPP Edith PANEK Christina LEONHART Victoria
RUHL Julie

BIEBER Audrey

AGCA Mican

PFAFF Florence

BILLY Virginie

DAOUADI Adèle

KANMACHER Christelle SCHERRER Sandra

SAHIN Mireille

OLLINGER Céline

MONTEIL Frédérique

Sont excusés :
Mme Dreyfus, Mme Sol, Mr Michel, Mme Kanmacher, Mme Billy, Mme Sahin, Mme Pfaff, Mme
Folgelguesang
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:

A. Effectifs Rentrée 2021/2022
Les effectifs enregistrés en date du 15 JUIN sont de 375 élèves.
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Bil
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23

23

21
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32

17

25

16
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19

136

103

5

4

27,2

25.7

Monolingues : 67 + 136= 203 : 7 = 29
Bilingues : 69 + 103 = 172 : 7 =24.57
+ 3 élèves avec AVS
A cette date, pour cette année, 2020/2021, il y a 361 élèves, les prévisions sont de 375 pour l’année
prochaine, sans compter les inscriptions qui risquent encore de venir avec les livraisons d’appartements
des nouvelles constructions.
L’écart entre le monolingue et le bilingue se creuse. Ces éléments favoriseront peut-être une ouverture
de classe, ce qui éviterait des effectifs très lourds dans les classes de monolingues, surtout en CE2 et au
cycle 3.
Les effectifs de monolingues en maternelle sont aussi très conséquents, depuis plusieurs années déjà, 67
élèves de prévus pour 2 classes, alors que les bilingues à effectifs similaires, sur 3 classes.

B. Vie de l’école
Activités dans les classes : Avec cette sensation de liberté retrouver, les classes sont sorties
de l’école (ou vont sortir) …prendre l’air !

GS/CP mono
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- Participation au Km solidarité
- Intervention sur la santé bucco-dentaire
- Chasse aux œufs (Pâques)
- Sortie randonnée dans la forêt d’Illkirch
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- Intervention sur les abeilles
- Sortie au Parc de Sainte – Croix
- Tennis

CP bil

CP/CE1 mono

CE1/CE2 bil

CE1/CE2 mono
CE2/CM1 mono

CE2/CM1 bil
CM2 bil

Piscine
Tennis
Rencontre d’un apiculteur
Kilomètre solidarité / Ecole à vélo
Visite du Parc de Sainte Croix
Liaison GS/CP prévue en fin d’année
Piscine
Randonnée en forêt
Kilomètre solidarité
Visite du Parc de Sainte Croix
Liaison GS/CP prévue en fin d’année, ateliers basket (SIG)
Piscine / Atelier Info Graff
Rencontre d’un apiculteur
Kilomètre solidarité
Visite du Parc de Sainte Croix
Rencontre chantante en visio "Fantastikinder"
Concours d'épellation avec un Ce1/Ce2 d'Ostwald
Sortie à Ste Croix
km solidarité
Kilomètre solidarité
Sécurité routière / Ecole à vélo
Visite au Parc de Sainte-Croix
Escrime bouteille
KM solidarité / Patinoire / Visite au Parc de Ste Croix / Sécurité
routière / Marathon de l’orthographe/ Course aux nombres/ Patinoire
Km solidarité / Canoë ASCPA/ Marathon orthographe/ Course aux
nombres/ Sécurité routière / Organisation « A l’école vélo"

CM1/CM2 mono

kilomètre solidarité / Parc de Sainte-Croix / Marathon de
l'orthographe/ Défis maths/ Sécurité routière

PS/MS mono
Salle 1 et tts les
classes maternelle

+ jardinage pour la maternelle avec de nouveaux outils
+ exploitation des nouveaux engins roulants fournis par la
ville dans la cour
+ finalisation de la mosaïque et inauguration en juillet
+ liaison GS CP en juin avec visite de l'élémentaire
+ visite et accueil des futurs PS fin juin
PS : les Storch, c'est des mosaïques "sauvages" faites sur les
murs de la ville par des artistes, on fait un rallye-photo

MS/GS mono
Salle 2

Vaisseau matin+pique-nique // MS et GS: recherche des
Storch dans Strasbourg+pique-nique / vaisseau
+ finalisation de la mosaïque et inauguration en juillet
-

-
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PS/MS bil

PS/MS bil

PS : Vaisseau matin+pique-nique //
MS : recherche des Storch dans Strasbourg+pique-nique /
vaisseau
+ finalisation de la mosaïque et inauguration en juillet
-

-

PS : Vaisseau matin+pique-nique //
MS : recherche des Storch dans Strasbourg+pique-nique /
vaisseau
+ finalisation de la mosaïque et inauguration en juillet
-

GS bil

-Chasse aux oeufs
- Projet élevage de papillon
- projet jardin (difficile à mettre en place car les bacs de
plantation contiennent de la terre de chantier qui est trop dure
pour les enfants)
- sortie de fin d'année : recherche des Storck dans Strasbourg
+ pique-nique au parc de la citadelle / Vaisseau après-midi
- intervention sur les batraciens (à venir)
+ finalisation de la mosaïque et inauguration en juillet

-

-

La kermesse a été annulée, comme dans beaucoup d’école. La situation sanitaire, même si du mieux
se fait ressentir, n’est pas encore éradiquée. Nous verrons à la rentrée ce qu’il en est et les projections
que nous pourrons faire quant aux sorties et manifestations festives.

Départs :

Mme Cassone part à la retraite, nous lui souhaite une belle suite sous d’autres horizons !
Mmes Habighorst, Théophile et Wehrlé vont officier dans d’autres établissement, nous leur souhaitons de
belles aventures pédagogiques.
Mme Schuler, parent d’élève élue depuis quelques années, quitte aussi l’école Lixenbuhl, grand merci à elle
pour son investissement dans la vie de l’école, pour sa bonne humeur. Ses actions (madeleines, fromages)
ont permis entre autre de financer une grande partie des sorties aux Parc des Loups.
Je profite de rappeler aux parents d’élèves élus cette année qu’il faudra organiser les élections de la nouvelle
liste en octobre.
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C . Sécurité
Depuis la reprise du 14 mai 2020, les élèves et les enseignantes sont bien entraînés aux postures à adopter
pour la lutte contre le COVID. Les gestes barrières sont acquis, mais il convient de ne rien relâcher tant que
l’épidémie subsiste.
Un exercice incendie a été effectué à l’élémentaire le 4 juin, école évacuée en 2mn27 et un à la maternelle le
11 juin, école évacuée en 2mn01.
PPMS (Plan Particulier de mise en Sécurité) exercice tremblement de terre le 15 juin à la maternelle et le 18
juin à l’élémentaire, Pour rappel, ces exercices ont vocation à asseoir des réflexes, tant à l’école que dans la
vie en général, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. (Éducation à la sécurité)

D. Règlement intérieur
Cf document joint
L’assemblée approuve à l’unanimité le règlement intérieur de l’école.

E. Réponses aux questions de l’assemblée et/ou informations
Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe des ATSEM de cette année, pour leur implication et leur
bonne humeur et leur capacité à s’adapter à toutes les situations et à trouver des solutions de
rechange ou d’entraide quand cela le nécessitait. Ces conditions de travail sont très agréables et
insuffle un climat serein.
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Périscolaire : Les modalités d’inscription vont changer pour l’an prochain, la plateforme Pass’Ill
sera remplacée à partir du 21 juin par l’Espace Parents d’Illkirch-Graffenstaden.
Un Flyer a été distribué ce mardi aux familles ou le sera jeudi pour les classes absentes. Pour
résumer, l’inscription au périscolaire se fera uniquement par la plateforme, il n’y aura plus de borne
pour badger le matin et le soir.
Rénovation des cours : les travaux devraient débuter cet été dans la cour Nord, et dans les
perspectives, un projet de végétalisation pour favoriser l’ombre. Ces plantations ne pourront être
faites qu’à l’automne. En attendant, un nouveau terrain de sport, des tables de pique-nique, de
nouvelles tables de ping-pong…un nouveau sol drainant…sans cailloux.
Le projet, tel qu’il a été présenté par les services techniques, est magnifique, l’équipe se réjouit
d’avance.
La cour Nord sera rénovée dans un second temps, l’année suivante probablement.
Les sacs d’école : Certains parents ont demandé à ce que les sacs des élèves soient moins lourds.
Il est vrai, notamment chez les bilingues qui doivent alterner les jours de français et les jours d’allemand,
que les élèves ont beaucoup d’affaires à transporter. Mais c’est aussi aux parents de veiller à ce qu’ils
n’emportent que le nécessaire de la journée.
Une réflexion sera menée sur ce sujet à la prérentrée.
Une information sur les maladies contagieuses sera aussi diffusée auprès des familles à la rentrée.
Le conseil est levé à 19h50
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