Ecole primaire de Gougenheim
13, rue de la forêt
67 270 GOUGENHEIM
03.88.70.54.71
ecole.gougenheim@wanadoo.fr

Ecole élémentaire de Rohr
Rue de l’école
67 270 ROHR
03.88.70.57.33
ce.0671052e@ac-strasbourg.fr
Procès Verbal du Conseil d’Ecoles

Date : vendredi 8 novembre 2019
Lieu : mairie de Gougenheim
Heure : 20h00
Écoles
M Sébastien WISHAUPT
GS-CP - directeur à Gougenheim
Mme Laurence KLEIN
PS-MS
Mme Solène SCHAAL
PS-MS
Mme Céline LORENTZ
CE1-CE2 – directrice à Rohr

Mairies
Présents
M. Frédéric SCHOENHENTZ
maire de Gougenheim
Mme Véronique WINDSTEIN
conseillère à Gougenheim
M. Laurent BESCOND
conseiller à Gougenheim
M. Jean-Luc TOUSSAINT
maire de Rohr

Mme Leïla BOULATROUS
CM1-CM2

Représentants des parents d’élèves
Mme Charlotte WEISS
PS-MS T
Mme Christine REMY
GS-CP T
M. Sébastien HERRMANN
CE1-CE2 T
Mme Sabine DIETRICH
CM1-CM2 T
Mme Cathy WINTZ
CM1-CM2 S

Absents excusés
M. Dominique MEYER
adjoint à Gougenheim
M. Pascal SCHMITT
conseiller à Gougenheim
Mme Isabelle CRESPO-POINT
conseillère à Rohr
M. Jean-Claude GENTNER
adjoint à Rohr
Présidents du conseil : Mme Céline LORENTZ et M. Sébastien WISHAUPT
Secrétaire : Mme KLEIN Laurence
Après avoir salué l’assistance, M. WISHAUPT ouvre la séance à 20h05 et propose un tour de table. Il demande un
volontaire pour être secrétaire de séance. Il passe ensuite à l’ordre du jour.

Présentations de l’équipe enseignante, effectifs et répartitions
Mme Laurence KLEIN enseigne dans la classe des PS-MS les jeudis et vendredis.
Mme Solène SCHAAL enseigne dans la classe des PS-MS les lundis et mardis.
Elles sont secondées par Mmes THOMAS-MOUKERT Magali et BERNECKER Laurence qui sont les Atsem.
M. Sébastien WISHAUPT enseigne dans la classe des GS-CP et assure la direction à l’école de Gougenheim.
Il est secondé le matin uniquement par Mme STAHL Hélène, l’Atsem.
Il n’y a plus d’intervenante en allemand cette année.
Les effectifs à l’école de Gougenheim sont 11 PS - 11 MS - 14 GS - 9 CP
>> Total à l’école de Gougenheim : 45 élèves.

Mme Céline LORENTZ enseigne dans la classe de CE1-CE2 et assure la direction à l’école de Rohr
Mme Leïla BOULATROUS enseigne dans la classe des CM1-CM2.
Les effectifs à l’école de Rohr sont 14 CE1 – 15 CE2 – 8 CM1 – 5 CM2.
Des échanges de service sont organisés au sein de l’école.
>> Total à l’école de Rohr : 42 élèves.
Total dans le RPI : 87 élèves.

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Suite aux élections qui se sont déroulées dans la semaine du 7 au 11 octobre, le taux de participation s’élève à 75,7 % à
Rohr et 90,6 % à Gougenheim.
Ont été élues à l’école de Gougenheim :
Mme Charlotte WEISS, titulaire représentant la classe de PS-MS
Mme Christine REMY, titulaire représentant la classe de GS-CP
Ont été élus à l’école de Rohr :
M. Sébastien HERRMANN, titulaire représentant la classe de CE1-CE2
Mme Sabine DIETRICH, titulaire représentant la classe de CM1-CM2
Mme Cathy WINTZ, suppléante représentant la classe de CM1-CM2
L’ensemble des parents d’élèves ont été destinataires fin octobre, des différentes coordonnées des représentants pour
les contacter ainsi que de l’attribution de leurs rôles et missions au sein de notre RPI.
L’équipe éducative propose au Conseil d’Écoles, comme la loi le permet depuis la rentrée 2019, d’utiliser exclusivement
le vote par correspondance à partir de la rentrée 2020.
Déroulement du vote :
Vote exclusif par correspondance l’an prochain (avec 10 voix « pour », 0 voix « contre » et 3 abstentions)

Règlement intérieur des écoles
Lecture des modifications du nouveau règlement intérieur. (Voir pièces jointes)
Des précisions sont apportées concernant la mise en place d’une cantine décentralisée à Gougenheim :
Cette situation n’est garantie que pour cette année scolaire 2019/2020. Le RPI Gougenheim-Rohr dépend du
périscolaire de Kienheim. Si celui-ci affiche complet ou arrive à saturation, la salle de Gougenheim peut accueillir une
cantine décentralisée. A l’opposé, s’il n’y a pas assez d’inscrits (au niveau du périscolaire de Kienheim), cette situation
ne sera pas reconduite.
La communication relève de la COMCOM et non de la mairie. Mais il est difficile de communiquer là-dessus, car tout
dépend des effectifs de Kienheim. Rien n’est garanti pour 2020/2021.
Le service de cantine sera assuré à la rentrée prochaine mais on ne sait pas où (Kienheim ou Gougenheim). Rien n’est
acquis.
Déroulement du vote :
Validation du règlement à l’unanimité (avec 13 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstention).
Il sera distribué par mail la semaine prochaine et sera valable jusqu’au premier conseil d’école de l’année prochaine.
(validité du règlement intérieur de novembre 2019 à novembre 2020)
 Compte-rendu financier des deux coopératives
Au 1er septembre 2019, la coopérative n°637 de l’école de Gougenheim comptait 3096,21€.
M Wishaupt est mandataire de la coopérative et Mme Klein est mandataire adjointe.
Au 1er septembre 2019, la coopérative n°1526 de l’école de Rohr comptait 1 218.73€.
Mme Lorentz est mandataire de la coopérative et Mme Boulatrous est mandataire adjointe.
Le bilan de la tombola du 29 juin 2019 s’élevait à 564€ par école.


Projet d’école
A partir de cette rentrée, un nouveau projet d’écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim a été établi.
Il sera valable pendant 3 ans : 2019-2022.
Le projet académique s’oriente autour de 3 axes. Nous avons choisi d’établir un objectif par axe.
Les axes d’après le projet
académique
« des parcours de réussite :
l’excellence pour tous »

Les objectifs retenus pour nos
3 écoles de réseaux
Construire les principaux
éléments mathématiques et
la culture scientifique pour
structurer sa pensée

Principal domaine
disciplinaire
MATHS

Les actions qui seront mises
en œuvre
Concevoir des recueils
d’énoncés mathématiques à
partir de situations
(sportives) vécues

« un environnement serein
pour renforcer la confiance »

Grandir en développant ses
compétences motrices et
sportives pour coopérer et
mieux vivre ensemble

EPS

Participer à diverses actions
sportives pour adapter et
mieux maîtriser ses gestes :
*semaine du sport fin
septembre
*semaine équitation avril
2020
*semaine cirque juin 2020
*cross inter-écoles 5 mai
*rencontre orientation 30
juin
*sortie fin d’année
accrobranches : 2 juillet

« une école de la République
inclusive et innovante »

Développer la motricité fine
et l’usage du numérique pour
aboutir à des productions
d’écrits

OUTIL INFORMATIQUE

Produire différents écrits à
dominante sportive et/ou
mathématique en affinant ses
gestes graphiques
*conception de règles de jeux
vécus
*conception de comptesrendus de sorties sportives
*les productions seront mises
en ligne sur le blog

La durée du projet d’école est de 3 ans. Tout ne sera pas finalisé dès la première année.
Déroulement du vote : avec 13 voix « pour », 0 voix « contre ».
Avis favorable par l’ensemble des acteurs présents.

Évaluations diagnostiques : début CP / CE1
Les évaluations de CE1 se sont très bien passées. Elles se sont déroulées du 16 au 27 septembre 2019.
Les résultats sont tout à fait corrects pour l’ensemble des élèves. Ils sont globalement meilleurs en français qu’en maths.
(comme l’an passé !) C’est une des raisons pour laquelle nous avons orienté un des objectifs du projet d’école sur les
mathématiques. Mme Lorentz a rencontré tous les parents des élèves de CE1 pour présenter les résultats, avec les
faiblesses et les réussites de leurs enfants.
Les évaluations CP ont eu lieu du 16 au 20 septembre 2019 (une seule semaine).
En français, 8 compétences ont été évaluées :
- 7 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 2 enfants ont une acquisition fragile dans une ou deux compétences évaluées.
- Aucun enfant n’est « en besoin ».

En mathématiques, 7 compétences ont été évaluées :
- 6 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 1 enfant a une acquisition fragile dans une seule compétences évaluées.
- 2 enfants sont « en besoin » dans une ou deux compétences évaluées.


Calendrier des projets, sorties, spectacles et kermesse pour l’année scolaire 2018/2019

À l’école de Gougenheim :
* vendredi 4 octobre : sortie au verger de Jérôme Klein à Gougenheim, trajet en chariots, puis dégustation de jus de
pommes artisanal ainsi que de bons gâteaux offerts par la famille. Merci au papa et à la maman de
Romane pour l’accueil, la disponibilité et le temps accordé aux enfants. Ce fut une très belle aprèsmidi ! (toutes sections)
* vendredi 11 octobre : (GS/CP) dégustation à l’aveugle pour clore la semaine du goût (sucré – salé – acide - amer)
* jeudi 17/10 et vendredi 18/10 : (PS/MS) préparation et dégustation d’une compote à partir des pommes cueillies au
verger.
* 15/11 – 04/02 – 03/03 et 12/05 : (toutes sections) sorties à la MIK.
* jeudi 21 novembre : bilan de santé (par l’infirmière de la PMI) pour les élèves de MS
* Vendredi 22 novembre : (GS – CP) Réalisation d’œuvres d’art éphémère (inspiré du Land Art).
* mardi 3 décembre : (toutes sections) Fête de la St Nicolas en classe.
* jeudi 12 décembre : (toutes sections) spectacle de marionnettes « Michka » par la compagnie les « Marionnettes de
Koukla » à Gougenheim
* jeudi 9 janvier : (toutes sections) dégustation de la galette.
* lundi 3 janvier : fête de la Chandeleur en classe (toutes sections)
* mardi 11 février: (toutes sections) défilé de carnaval et dégustation de beignets.
* durant le mois de mars (date à définir) : (toutes sections) visite du poulailler de Jérôme Klein à Gougenheim.
* vendredi 20 mars : (toutes sections) visite guidée de la chocolaterie Bockel avec un film à 270° sur l’origine du cacao et
la fabrication d’un moulage que chaque enfant pourra emporter.
* jeudi 9 avril : (toutes sections) Chasse aux œufs.
* 6 mai : (toutes sections) Cross inter-écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim à Kienheim.
* durant le mois de juin : (toutes sections) rencontre inter-école avec Kienheim pour clore l’échange sur les pratiques
numériques en classe.
* durant le mois de juin : sortie scolaire de fin d’année (lieu à déterminer).
* 30 juin : Course d’orientation inter-écoles (avec Kienheim) à Gougenheim (PS→CP) et à Rohr (CE1 →CM2)
A l’école de Rohr :
En lien avec le projet d’école / Autres activités :
*nous avons participé à la semaine du sport du 23 au 27 septembre.
*distribution du passeport citoyen pour les CM1-CM2 le vendredi 22 novembre de 8h à 9h en présence des maires des
deux communes.
*6 décembre : goûter de St Nicolas (l’an dernier, c’était un goûter de Noël le dernier jour, on alterne)
*sortie de Noël en partie financée par les communes : jeudi 19 décembre : sortie cinéma à Saverne : Abominable
*6 janvier : dégustation de galettes
*lundi 13 janvier après-midi : intervention en classe sur l’astronomie
*vendredi 24 janvier matin : intervention à la salle polyvalente d’Emmanuel Witter de Tente ta science pour les CE2CM1-CM2 sur le système solaire
*vendredi 7 février : crêpes party pour la chandeleur (à noter que mardi gras tombe le 25 février, soit pendant les
vacances scolaires, l’après-midi déguisements et beignets est donc compromise… à voir)
*jeudi 19 mars : intervention Eurovoyageur pour les CM en classe en lien avec le programme de géographie
*semaine équitation à Truchtersheim du 6 au 9 avril 2020 (85€ par élève)
*cross inter-écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim le 6 mai à Kienheim
*vendredi 29 mai : sortie au MMP de la Wantzenau pour les CM1-CM2 avec la classe de CM2 de Wingersheim sur les
véhicules de la guerre en lien avec le programme d’histoire
*2 juin : intervention en classe de l’infirmière scolaire pour les CE1-CE2 pour parler de l’hygiène de vie (sommeil,
alimentation,…) puis pour les CM1-CM2 pour parler avec eux de la puberté en lien avec le programme de science
*semaine cirque aux 2 rives à Strasbourg du 15 au 19 juin 2020 (85€ par élève)
*course d’orientation inter-écoles Rohr-Kienheim le 30 juin à Rohr (CE1→CM2)
*sortie de fin d’année au parc accrobranches de Brumath le jeudi 2 juillet

*une visite du collège aura à nouveau lieu cette année. La date sera communiquée dès que possible.
Dans tous les cas, vous serez informés avec des précisions complémentaires le moment venu.
Dans la continuité de ces activités, nous allons mettre en place un site Internet via « toutemonannée.com » avec les
photos des rencontres sportives et des activités qui font vivre l’école !
Il a été précisé que seuls les parents des enfants scolarisés à Rohr ont accès à ce blog tout comme les parents des enfants
scolarisés à Gougenheim sont seuls à avoir accès au groupe fermé de Facebook.

Kermesse :
Résultats du sondage concernant le moment préféré pour la kermesse :
8/85 pour le vendredi
35/85 pour le samedi
24/85 au choix vendredi ou samedi
18/85 sans réponse
Au vu des résultats, la kermesse aura donc lieu le samedi 27 juin 2020 à Rohr.

Actions menées pendant l’année
L’association sports et loisirs de Rohr, en partenariat avec l’école élémentaire, mène 3 opérations :
*vente de fromages
Distribution des bons de commandes le 9 septembre / retour des commandes le 3 octobre / livraison le 11 octobre
Montant reçu des participants : 6 439€/ Facture : 5 224.54€ / Bénéfices : 1 214.46€,
ce qui représente 29.91€ par enfant.
*vente de chocolats pour Noël
Distribution des bons de commandes le 14 octobre / retour des commandes le 8 novembre / livraison début décembre
*vente de fromages
Distribution des bons de commandes le 7 janvier / retour des commandes le 28 janvier / livraison le 7 février
Les bénéfices serviront aux financements des activités en lien avec le projet d’école, dont les projets sportifs !
*mars : projet créatif via Initiative pour des planches à découper en verre

Natation scolaire
Un très grand merci aux parents bénévoles ! Vu le nombre de volontaires, 3 parents accompagnateurs sont présents par
séance.


Sécurité à l’école : plan Vigipirate et exercices PPMS

A Gougenheim :
- Exercice incendie effectué le 13/09. Quelques CP se sont levés et ont commencé à courir dans et hors de la classe. Un
rappel à l’ordre a été fait immédiatement. L’évacuation s’est déroulée correctement en 1 min 48 sec.
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 08/10 à 9h28 et a duré 4min. Les enfants se sont cachés dans les zones de
repli (« cachettes ») et ont maintenu un silence et un calme satisfaisant pendant toute la durée de l’exercice. Les petits
ont pris cette activité comme un véritable jeu.
A Rohr :
- Exercice incendie effectué le 13/09 dès 8h05 au moment où les élèves étaient encore en partie dans les couloirs, en
train de s’installer dans les classes, aux toilettes. L’évacuation a été très rapide. Les élèves se sont rapidement rangés
pour être compter. L’évacuation s’est déroulée en 1 min 36 sec et la durée totale de l’exercice a duré moins de 5min.
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 10/10 à 9h50 et a duré 15min. Les enfants se sont cachés dans le calme et
sont restés silencieux jusqu’au signal d’évacuation. Cette année, nous avons choisi de faire pénétrer l’intrus dans le

couloir principal de l’école, ce qui a obligé les élèves de CE à sortir par la deuxième porte de la classe qui mène dans la
cour, se baisser pour passer sous les fenêtres de la classe des CM puis évacuer rapidement et discrètement par le grand
portail vert. Les CM quant à eux, sont sortis par la porte latérale de leur classe qui donne directement sous le préau,
puis ont quitté l’école jusqu’au point de rassemblement du stade.

Demandes et remerciements de l’équipe pédagogique
Mme Lorentz souhaiterait acheter une cloche à accrocher au mur de l’école pour annoncer la fin des récréations, ainsi
qu’un lot de chaises. Elle remercie l’ensemble de l’équipe municipale qui répond toujours présente en cas de besoin.
A noter que la maisonnette qui stocke le matériel de sport commence à pencher en raison des intempéries.
M. Wishaupt renouvelle sa demande pour les tableaux de la classe des GS/CP. Il souhaite remercier la commune au nom
de toute l’équipe pédagogique de Gougenheim pour l’entretien de la structure de jeux, la mise en place d’un passe et le
changement des serrures, ainsi que le prêt exceptionnel des enveloppes de vote pour l’élection des parents d’élèves.

Demandes ou remarques des mairies / des parents d’élèves
Aucune demande ou remarque formulée.

A l’issue du conseil, à 21h15, M. Wishaupt invite les membres à un verre de l’amitié, offert par les enseignants du RPI.

Date du prochain conseil d’école :
Mardi 31 mars à 20h00 à la mairie de Rohr.
Le verre de l’amitié sera offert par les représentants des parents d’élèves.

Nom et signature du secrétaire de séance :
Mme Klein Laurence

Nom et signature des présidents de séance :
Mme Céline LORENTZ & M Sébastien WISHAUPT

