
Conseil des Ecoles Maternelle et Elémentaire de Waldwisse 
du jeudi 7 Février 2019 

 

Etaient présents :  

Mme Kokel, Mme Neisius, Mme Wianni et M. Mancinelli, délégués des parents d’élèves. 

M. Streit, adjoint au maire de la commune 

Mme Bettenfeld, Mme Sabouriaut, Mme Rodari et M. Teitienne, enseignants. 

Absent(s) excusé(s) :  

M. Magard, maire de Waldwisse. 

Mme Schmisser, déléguée des parents d’élèves 

 

1- Préparation Rentrée Scolaire 2019 et organisation matérielle 

- Mme Nadé-Schutz annonce qu’elle sera en congé maternité à compter de la prochaine 

rentrée. Elle sera remplacée par Mme Huber jusqu’à la fin de cette année scolaire. 

A la rentrée 2019-2020, un autre professeur remplaçant prendra sa classe en charge jusqu’à 

son retour. 

- Les Enseignants demandent à M. Streit des informations sur les travaux. Ceux-ci devront 

débuter en Avril cette année (désamiantage) et se terminer en 2020. Des classes pourraient 

être déplacées dans l’ancien local du médecin ou dans le préau au cours des travaux. 

Le gros des travaux se fera pendant les vacances scolaires pour éviter les nuisances. 

 

2- Effectifs et répartitions pour Septembre 2019 

- L’an prochain, en Elémentaire, les effectifs par niveau seront les suivants : 

- CP : 13  

- CE1 : 12 

- CE2 : 11 

- CM1 : 20 

- CM2 : 8 

Le fort effectif des CM1 entrainera une répartition compliquée. 

- 4 répartitions sont possibles : 

- Partage des CM1 : 

             - CP/CE1 : 25 (13+12)    

             - CE2/CM1 : 19 (11+8) 

             - CM1/CM2 : 20 (12+8)         => CP chargée et complexe (+ présence d’une 

AVS) 

- Partage des CE1 : 

             - CP/CE1 : 19 (13+6) 

             - CE1/CE2 : 17 (6+11) 

             - CM1/CM2 : 28 (20+8)         => CM lourd et fort déséquilibre 

- Un partage différent des CM1 : 

             - CP/CM1 : 19 (13+6) 

             - CE1/CE2 : 23 (12+11) 

             - CM1/CM2 : 22 (14+8)         => Partage équitable mais un niveau CP/CM1 

- Pas de partage : 

             - CP/CM2 : 21 (13+8) 

             - CE1/CE2 : 23 (12+11) 

           - CM1: 20                   => CM1 dur en 1 seul niveau / CM2 calmes et  

autonomes 
 

- En Maternelle, les inscriptions ne sont pas encore faites mais d’après les listes 12 TPS 

seraient susceptibles d’entrer à l’école.  

Il y aurait 12 PS, 11 MS et 10 GS. 

 



3- Natation en Elémentaire 
- Les élèves de CP, CE1 et CM se sont rendus cette année pour la première fois à la nouvelle 

piscine de Bouzonville pour effectuer leur cycle natation. 

De nombreux problèmes matériels ont été relevés : 

  - manque de crochets pour les serviettes 

  - manque de sèche-cheveux 

  - très peu de pression dans les douches 

  - mais surtout, de gros problèmes d’organisation dans les vestiaires : les enfants 

doivent mettre toutes leurs affaires dans des casiers en nombre insuffisant (mélange des 

vêtements, propagation des poux, …) car des élèves du collège utilisent le même vestiaire. 

Des cabines individuelles pourraient être à leur disposition mais les responsables des lieux 

refusent et affirment que c’est aux élèves de l’élémentaire d’apprendre l’autonomie…  

 

4- Suivi des projets de l’année scolaire en cours, sorties et fête scolaire 

- Comme évoqué lors du premier conseil d’école, les élèves de l’école Elémentaire se 

rendront le mardi 7 Mai au Vaisseau à Strasbourg. Une interdiction des sorties sur Strasbourg 

avait été ordonnée lors de l’attentat du marché de Noël. Les Enseignants remercient la 

Commune de Waldwisse et l’ASSE qui ont subventionné une grande partie de la sortie. 

Aucune participation ne sera demandée aux familles puisqu’une vente de fleurs avait 

également été organisée en début d’année. 

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

Sainte-Croix le mardi 25 Juin. Les Enseignantes remercient la Commune et l’ASSE qui ont 

aussi subventionné cette sortie. Une vente de chocolats est également en cours pour financer 

la sortie. 

En plus de Sainte-Croix, selon les finances, l’école maternelle souhaiterait se rendre à 

Thionville pour l’opération Alonzanfan voir un film au cinéma La Scala. 

- 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 vendredi 14 Juin, juste après la classe, aura lieu le spectacle de fin d’année de l’école 

organisé par Thomas Bemer. Le thème de cette année sera : « les percussions corporelles ». 

 

5- Prévisions budgétaires communales 2019 

- La Commune de Waldwisse ainsi que l’ASSE ont pris en charge intégralement les 

interventions en musique de Thomas Bemer cette année et les Enseignants les en remercient à 

nouveau. 

L’an prochain, ils souhaiteraient éventuellement poursuivre ces interventions et demandent à 

la Commune si leur financement pourrait être pris en charge (environ 2000 €). 

- Le remplaçant de Mme Nadé-Schutz utilisera peut-être des fichiers à la prochaine rentrée  

scolaire (pour un montant de plus ou moins 150 €). 

 


