
Conseil des Ecoles Maternelle et Elémentaire de Waldwisse 
du mardi 4 Juin 2019 

 

Etaient présents :  

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

parents d’élèves. 

M. Streit, adjoint au maire de la commune 

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

 

1-  Effectifs et répartition des élèves pour la rentrée 2019/2020 

- Effectifs prévus en Maternelle : 

  TPS : 7 élèves 

PS : 11 élèves   GS : 10 élèves  

  MS : 10 élèves   Total : 38 élèves 

- Effectifs prévus en Elémentaire : 

  CP : 13 élèves   CM1 : 19 élèves 

  CE1 : 12 élèves   CM2 : 9 élèves 

  CE2 : 11 élèves  Total : 64 élèves 

- En Maternelle, Mme Sabouriaut aura en charge une classe de TPS/PS (7+11 élèves). Mme 

Bettenfeld, une classe de MS/GS (10+10 élèves). 

L’après-midi Mme Sabouriaut récupèrera toutes les MS et Mme Bettenfeld gardera les GS. 

- En élémentaire, les difficultés pour la répartition suite au nombre important de CM1 avaient 

été évoquées lors du conseil d’école précédent. La solution la plus adéquate pour garder un 

équilibre des effectifs dans chaque classe et éviter le découpage d’un niveau était de créer une 

classe de CP/CM2. Les futurs CM2 étant très calmes, autonomes et d’un bon niveau 

homogène. Cependant, nous avons procédé à l’inscription d’un nouvel élève, futur CM2,  

aujourd’hui même, ce qui nous conduirait à la configuration suivante : 

        - CP/CM2 : 22 (13+9) 

  - CE1/CE2 : 23 (12+11) 

        - CM1: 19        
       

Les autres possibilités seraient :  

             - CP/CE1 : 25 (13+12)    

             - CE2/CM1 : 19 (11+8)  

                       - CM1/CM2 : 20 (11+9)         =>  très lourd au niveau des effectifs CP/CE1         

avec de nombreux cas complexes à gérer (au CE1 comme au CP). 
 

             - CP/CE1 : 19 (13+6) 

             - CE1/CE2 : 17 (6+11) 

              - CM1/CM2 : 28 (19+9)         =>   une classe de CM difficilement gérable 

(CM1 assez agités) avec un fort déséquilibre des effectifs entre les classes. 
 

             - CP/CM1 : 19 (13+6) 

             - CE1/CE2 : 23 (12+11) 

                        - CM1/CM2 : 22 (13+9)       => un partage complexe des CM1 (qui ont déjà 

été partagés au CE1) et qui conduirait à un groupe moins autonome au sein d’un CP/CM1 que 

celui des CM2. 
 

Le choix du CP/CM2 parait toujours le meilleur selon les Enseignants qui connaissent bien les 

élèves. Ce choix est validé par le Conseil d’école, sauf inscription surprise de dernière minute. 

 

 

 



2- Point sur les projets de l’année scolaire 

- Les élèves de l’école Elémentaire se sont rendus le mardi 7 Mai au Vaisseau à Strasbourg. 

Rappelons que la Commune de Waldwisse et l’ASSE ont subventionné une grande partie de 

la sortie et donc qu’aucune participation n’a été demandée aux familles puisqu’une vente de 

fleurs avait également été organisée en début d’année. Les enfants ont bien apprécié cette 

sortie où ils ont pu découvrir beaucoup de phénomènes scientifiques de manière ludique, en 

toute liberté et autonomie, malgré l’intervention de certains animateurs pas toujours très 

pédagogues... Certains parents ont évoqué un départ assez tôt de l’école mais il fallait prévoir 

les bouchons qui normalement provoquent des retards. En ce qui concerne le retour, une 

pause durant le trajet n’a pas été possible car elle nous aurait contraints à arriver après 19h00 

à l’école comme prévu. 

- 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 a également été organisée pour 

financer le projet. 

La sortie prévue à Thionville pour l’opération Alonzanfan (film au cinéma La Scala) n’a 

finalement pas été organisée par manque de budget. 

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

danses le vendredi 24 Mai. Un gros travail a été fourni par les enfants et les parents, qui se 

sont retrouvés autour d’un café-gâteau après la représentation et ont bien apprécié ce 

spectacle. 

- Le vendredi 14 Juin à 16h30 aura lieu le spectacle de fin d’année de l’école organisé par 

Thomas Bemer. Le thème de cette année sera : « les percussions corporelles ». A l’issue de 

cette représentation, un repas sera proposé aux parents. Il sera organisé notamment par 

l’ASSE de Waldwisse que les Enseignants remercient vivement. Casse-croûtes et tartes 

flambées pourront être dégustés. 

 

3- Manuels scolaires et natation à l’école élémentaire 

- Quelques manuels supplémentaires seront nécessaires au CM afin de pallier au nombre 

important de CM1. La commande devrait atteindre environ les 150 €. 

- Les Enseignants remercient M. le Maire de la Commune pour l’achat de ces manuels et des 

fichiers de mathématiques utilisés par les enfants de CP/CE1. 

- L’an prochain, les séances de natation devraient à nouveau se dérouler à la piscine de 

Bouzonville en tout début d’année scolaire, en espérant que les quelques soucis d’organisation 

évoqués lors du conseil d’école précédent soient résolus. Les séances concerneront à nouveau 

en priorité les élèves de CP, CE1 et CM2. Le mode d’organisation n’est pas encore connu 

pour le moment et nous attendons le planning de l’Inspection de l’Education Nationale. 
 

4- Emploi du temps de la seconde ATSEM à l’école maternelle 

- Actuellement, la 2ème ATSEM est présente à l’école de 10h00 à 18h00. Les Enseignantes de 

Maternelle souhaiteraient, dans la mesure du possible, qu’elle débute à 8h30 (soit 1h30 de 

plus par jour). 

 

5- Travaux dans les locaux scolaires 

- M. Streit annonce que les travaux de désamiantage des écoles et de la garderie devraient 

débuter ces vacances d’été avant la rentrée des classes. 

- Les travaux de rénovation, quant à eux, commenceront l’an prochain par la garderie ainsi 

qu’à l’entrée de la maternelle par la construction d’un accès aux personnes à mobilité réduite. 

- Durant les travaux, certaines classes et/ou la garderie seront amenées à déménager 

provisoirement dans l’ancien cabinet médical.  



 

6- Projets 2019/2020 

- L’école Elémentaire souhaiterait reconduire les interventions de Thomas BEMER en 

musique (environ 1500 € pour l’année). Les Enseignants pensent travailler sur le thème du 

théâtre l’an prochain et donc travailler sur l’expression orale. 

- Les grandes sections de Maternelle proposeront à nouveau un projet de théâtre. 

 

7- Questions diverses 

- Suite au congé maternité de Mme Nadé (habilitée en langue allemande),  une demande 

d’intervenant en Allemand sera faite pour la rentrée. Les Enseignants proposeront 

l’intervention de Mme Schönhofen. 

 


