
Conseil des Ecoles Maternelle et Elémentaire de Waldwisse 
du mardi 6 Novembre 2018 

 

Etaient présents :  

Mme Kokel, Mme Neisius, Mme Schmisser, Mme Wianni et M. Mancinelli, délégués des 

parents d’élèves. 

M. Magard, maire de Waldwisse. 

Mme Bettenfeld, Mme Sabouriaut, Mme Nadé-Schutz, Mme Rodari et M. Teitienne, 

enseignants. 
 

1- Présentation des membres du Conseil des Ecoles 

- Représentants des parents d’élèves aux conseils d’école :  

Maternelle : Mme Wianni et M. Mancinelli.  

Elémentaire : Mme Kokel, Mme Neisius et Mme Schmisser. 

- Enseignants : Mme Sabouriaut (TPS/PS) - Mme Bettenfeld (MS/GS) - Mme Nadé-Schutz 

(CP/CE1) - Mme Rodari (CE1/CE2)  - M. Teitienne  (CM1/CM2). 

 

2- Effectifs 2018/2019 et prévisions 2019/2020 

- Répartition des classes : Mme Sabouriaut (7 TPS / 11 PS) - Mme Bettenfeld (10 MS / 13 

GS) – Mme Schutz (11 CP / 8 CE1) – Mme Rodari (5 CE1 / 20 CE2) - M. Teitienne (8 CM1 / 

12 CM2). 

Ce qui fait un total de 41 élèves pour l’école Maternelle et 64 élèves pour l’Elémentaire. 

- Allemand : Les cours vont reprendre à cette rentrée de Novembre avec Mme Jung (les 

vendredis apès-midis chez Mme Rodari et M. Teitienne). 

- Religion : Mme Hinterholz a cessé ses interventions et va être remplacée par Mme 

Niedercorn Josiane, une enseignante retraitée (les jeudis matins et après-midi pour l’ensemble 

des élèves de l’école élémentaire). 

- Demande d’intervention du RASED pour les élèves en difficultés. Les interventions ont 

commencé en Octobre les jeudis matins dans la classe de Mme Nadé-Schutz. 

- La prévision des effectifs pour l’an prochain est de 65 élèves en élémentaire et de 43 élèves 

en maternelle (dont 17 TPS/PS). 

 

3- Vote du Règlement Intérieur des Ecoles 

Les règlements intérieurs des 2 écoles ont été présentés aux membres du Conseil d’école qui 

les ont votés. 

Il est à noter l’interdiction récente des téléphones portables et autres objets connectés pour les 

élèves des écoles. 

 

4- Sécurité et Plan Particulier de Mise en Sûreté 

- Les nouveaux PPMS ont été présentés aux membres du Conseil. : PPMS attentat / intrusion 

et PPMS risques majeurs. 

- Un exercice d’évacuation incendie a été fait courant Septembre et un exercice attentat / 

intrusion sera réalisé avant les vacances de Noël (les modalités de ces exercices ont été 

expliquées par les Enseignants aux membres du Conseil). 

 

5- Activités Pédagogiques Complémentaires 

- Les A.P.C. se déroulent comme l’an passé les mardis soirs de 16h00 à 17h00 pour 

l’Elémentaire et les lundis soirs aux mêmes horaires pour la Maternelle. 



- En élémentaire, les A.P.C. sont particulièrement axées sur la lecture et la communication 

orale et écrite (demande nationale). En Maternelle, le travail se fera en informatique, théâtre et 

jeux de société. 

 

6- Direction (choix des directeurs remplaçants) 

- En cas d’absence des directeurs des 2 écoles, nous signalons que l’intérim sera assuré par 

Mme Sabouriaut en Maternelle et par Mme Rodari en Elémentaire. 

 

7- Projets pour 2018/2019 et point financier 

- Une copie du bilan financier a été fournie aux membres du Conseil. 

- Cette année, Thomas Bemer du conservatoire de musique de Bouzonville, intervient à 

nouveau dans les 2 écoles de la Commune : une demi-heure par classe de Maternelle tous les 

15 jours et une heure par classe d’Elémentaire tous les 15 jours. 

Ces interventions sont réglées par la Commune de Waldwisse ainsi que l’ASSE que les 

Enseignants remercient. 

Le thème de son travail est : les percussions corporelles. Les enfants apprennent des chants, 

effectuent des percussions corporelles. Ils seront également amenés à fabriquer des 

instruments à l’aide d’objet de récupération dont ils se serviront au spectacle de fin d’année.   

Le vendredi 14 Juin, une petite représentation sera donc présentée aux parents. 

- Les élèves de l’école Elémentaire se rendront le mardi 7 Mai au vaisseau à Strasbourg où 

des ateliers scientifiques leur seront proposés. Les plus grands résoudront notamment des 

énigmes mathématiques et les plus petits se lanceront dans la construction d’un pont. 

La sortie sera financée par la coopérative scolaire de l’école Elémentaire et par la vente de 

bulbes effectuée cet automne. 

- Les élèves de l’école Maternelle se rendront quant à eux au parc animalier de Sainte-Croix 

le mardi 25 Juin (départ 8h30, retour 18h00). Les TPS pourront participer à la sortie s’ils sont 

accompagnés d’un parent. 

- Les enseignantes de maternelle souhaiteraient encore proposer aux enfants un spectacle à la 

salle communale (à définir). 

- L’école maternelle proposera également un spectacle de saynètes de théâtre, de chants et 

danses. La représentation aura lieu à l’école maternelle le vendredi 24 Mai. 

- Le projet « jeux de société » un jeudi par mois est reconduit en maternelle avec l’aide des 

parents volontaires que les enseignants remercient.   

 

8- Cycle natation  

- Comme indiqué l’an passé, ce sont les élèves de CP, CE1 et CM2 qui doivent désormais 

bénéficier des cours de natation. Les effectifs des élèves de CM1 étant faibles, il a été permis 

à titre exceptionnel aux enfants de cette classe de profiter également des cours cette année. 

- Après un retard dans les travaux de la piscine, les enfants commenceront les cours ce 

vendredi 9 Novembre à la piscine de Bouzonville. Ils s’achèveront le vendredi 18 Janvier. 

- Un planning des parents-accompagnateurs a été établi comme l’an passé. Ces derniers 

aideront à l’habillage/déshabillage des enfants dans les vestiaires. Les Enseignants rappellent 

que les parents prévus au planning mais ne pouvant se rendre à la séance sont priés de se 

faire remplacer par une autre personne de la liste. 

                   

9- Travaux divers 
 

Les Enseignants de l’école Elémentaire remercient les membres de la Commune pour les 

achats effectués dans la classe de Mme Nadé-Schutz (armoires de rangements). 

 



Elémentaire : - Installation éventuelle lors des grands travaux de volets au 

RDC 

                                    - Fuite à la chasse d’eau du WC enseignants 

 

 

Maternelle :   - Crochets pour les échasses à revisser dans le garage à vélo. 

 

10- Questions 
 

 

- Un parent d’élèves de Maternelle souhaiterait qu’apparaissent sur le bilan financier le solde 

de l’année précédente. L’information sera transmise par le biais du cahier de liaison. 

- Pourquoi y a-t-il 2 AVS en maternelle et aucune en élémentaire ? Les AVS en maternelle 

sont affectées chacune à un enfant par décision de la MDPH. 

- Pourquoi le prix des photos a-t-il augmenté ? Le prix des photos a augmenté car le format a 

été changé. Le modèle « triptyque » est plus cher. 

- M. le Maire annonce que les travaux de rénovation de l’école vont commencer en 2019. Le 

désamiantage se fera pendant les vacances d’Avril en Maternelle. Celui-ci est infime (colle 

des carrelages, dalles en vinyle).  

 


