Ecole primaire de Gougenheim
13, rue de la forêt
67 270 GOUGENHEIM
03.88.70.54.71
ce.0671023y@ac-strasbourg.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 12 novembre 2021
Lieu : école de Rohr
Heure : 20h
Écoles
M Sébastien WISHAUPT
GS-CP - directeur à Gougenheim

Mairies
Présents
M. Laurent KRIEGER
Maire de Gougenheim

Représentants des parents d’élèves
Mme Aude MULLER CHAMARD
PS-MS T

Mme Noémie VOZKA
GS-CP

M. Jean-Luc TOUSSAINT
Maire de Rohr

Mme Claire STEPHAN
GS-CP T

Mme Laurence KLEIN
PS-MS

Mme Nathalie WINTZ
Conseillère à Rohr

Mme Charlotte WEISS
CM1-CM2 T

Mme Céline LORENTZ
CE1-CE2 – directrice à Rohr

M. Matthieu STOLL
Adjoint à Gougenheim

Mme Sophie GUEDRA
CE1-CE2 T

Absents excusés
Mme Noémie FAVIER
Conseillère à Rohr

Mme Céline KURZ
CE1-CE2 S

Mme Leïla BOULATROUS
CM1-CM2
Mme Chloé MEGNOUCHE
PS-MS

Présidents du conseil : Mme Céline LORENTZ et M. Sébastien WISHAUPT
Secrétaire : Leila BOULATROUS
Après avoir salué l’assistance, Mme Lorentz ouvre la séance à 20h10 et propose un tour de table. Elle demande un
volontaire pour être secrétaire de séance, puis 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 Chloé MEGNOUCHE 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.
Mme Noémie VOZKA enseigne dans la classe des GS-CP et M. Sébastien WISHAUPT assure la direction à l’école de
Gougenheim à distance. Elle est secondée le matin uniquement par Mme STAHL Hélène, l’Atsem.
Les effectifs à l’école de Gougenheim sont 5 PS - 8 MS - 12 GS - 11 CP
>> Total à l’école de Gougenheim : 36 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 13 CE1 – 10 CE2 – 12 CM1 – 15 CM2.
>> Total à l’école de Rohr : 50 élèves.
Total dans le RPI : 86 élèves.

•
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Suite aux élections qui se sont déroulées dans la semaine du 4 au 8 octobre, le taux de participation s’élève à 89.16 % à
Rohr et 77,94 % à Gougenheim.
Ont été élues à l’école de Gougenheim :
Mme Aude MULLER CHAMARD, titulaire, représentant la classe de PS-MS
Mme Claire STEPHAN, titulaire, représentant la classe de GS-CP
Ont été élues à l’école de Rohr :
Mme Sophie GUEDRA, titulaire, représentant la classe de CE1-CE2
Mme Céline KURZ, suppléante, représentant la classe de CE1-CE2
Mme Charlotte WEISS, titulaire, représentant la classe de CM1-CM2
L’ensemble des parents d’élèves ont été destinataires mi-octobre, des différentes coordonnées des représentants pour
les contacter ainsi que de l’attribution de leurs rôles et missions au sein de notre RPI.
•
Règlement intérieur des écoles
Il n’y a pas de modification du règlement intérieur.
Déroulement du vote :
Le règlement est validé à l’unanimité.
Il est donc reconduit et sera distribué par mail la semaine prochaine. Il sera valable jusqu’au premier conseil d’école de
l’année prochaine (de novembre 2021 à novembre 2022).
• Compte-rendu financier des deux coopératives
Au 1er septembre 2021, la coopérative n°637 de l’école de Gougenheim comptait 4 332,24€.
M Wishaupt est mandataire de la coopérative et Mme Klein est mandataire adjointe.
Au 1er septembre 2021, la coopérative n°1526 de l’école de Rohr comptait 4 138.37€
Mme Lorentz est mandataire de la coopérative et Mme Boulatrous est mandataire adjointe.
Les représentants des parents d’élèves souhaiteraient connaitre approximativement le montant des sorties prévues
cette année. Ils proposent de répartir les bénéfices des actions réalisées tout au long de l’année, à hauteur de 60% pour
Rohr (étant donné que les élèves de Rohr sont plus grands et peuvent réaliser plus de sorties) et 40% pour Gougenheim.
Cette proposition sera étudiée prochainement par les représentants de parents d’élèves.
•
Projet d’école
Pour l’année 2021-2022, les actions en lien avec le projet d’écoles seront donc les suivantes :
Les axes d’après le projet
Les objectifs retenus pour nos Principal
Les actions qui seront mises en œuvre
académique
3 écoles de réseaux
domaine
disciplinaire
« des parcours de réussite :
Construire les principaux
MATHS
Concevoir des recueils d’énoncés
l’excellence pour tous »
éléments mathématiques et
mathématiques à partir de situations
la culture scientifique pour
(sportives) vécues et les échanger avec
structurer sa pensée
les collègues de Kienheim
« 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 :
*24 septembre : après-midi sportive
dans le cadre de la semaine du sport
*22 octobre : course ELA
*12 novembre : sortie vélo en intérieur

au Stride Park de Strasbourg
*28 mars : cross inter-écoles à Rohr
*4 juillet : rencontre orientation à
Kienheim
« 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
INFORMATI
QUE

Produire différents écrits à dominante
sportive et/ou mathématique en
affinant ses gestes graphiques
*conception de comptes-rendus et d’un
carnet de bord du voyage prévu aux
Châteaux de la Loire du 19 au 24 juin
2022
*les productions seront mises en ligne
sur le blog

Déroulement du vote : avis favorable par l’ensemble des acteurs présents.
•
Évaluations diagnostiques : début CP / CE1
*Les évaluations CP ont eu lieu du 13 au 24 septembre 2021.
En français, 8 compétences ont été évaluées :
- 5 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 5 enfants ont une acquisition fragile dans une ou deux des compétences évaluées.
- 1 enfant est « en besoin » dans une seule compétence (satisfaisant dans toutes les autres compétences).
En mathématiques, 7 compétences ont été évaluées :
- 6 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 3 enfants ont une acquisition fragile dans une ou plusieurs compétences évaluées.
- 2 enfants sont « en besoin » dans une ou plusieurs compétences évaluées.
Tous les parents ont été rencontrés par Mme Vozka avant les congés de la Toussaint.
*Les évaluations de CE1 se sont très bien passées. Elles se sont déroulées du 13 au 24 septembre 2021.
Les résultats sont très satisfaisants pour la grande majorité des élèves.
En français, sur les 13 élèves :
- 9 enfants ont une acquisition satisfaisante des compétences évaluées.
- 3 enfants ont une acquisition fragile des compétences évaluées.
- 1 enfant est « en besoin »
En mathématiques, sur les 13 élèves :
- 4 enfants ont une acquisition satisfaisante des compétences évaluées.
- 6 enfants ont une acquisition fragile des compétences évaluées.
- 3 enfants sont « en besoin »
Depuis, les élèves ont déjà beaucoup progressé. 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 élèves du CP au CM2 passent cette année des tests de fluence.
Objectifs du nombre de mots à lire en 1 min :
CP
: 50
CE1
: 70
CE2
: 90
CM1 : 110
CM2 : 130
Les tests se dérouleront une à deux fois dans l’année sur le même texte.

•
Calendrier des projets, sorties, spectacles et kermesse pour l’année scolaire 2021-2022
À l’école de Gougenheim :
* vendredi 8 octobre : (PS/MS) « Rallye-photo » autour de Gougenheim (1ère partie).
*Mardi 9 novembre : sortie dans la forêt de Gougenheim (PS/MS).
*Jeudi 18 novembre : sortie dans la forêt GS/CP (prévue au départ le 14 novembre), ballade dans la forêt. Un mot sera
distribué en début de semaine prochaine.
*vendredi 19 novembre : (PS/MS) « Rallye-photo » autour de Gougenheim (2ème partie).
*lundi 6 décembre : goûter de la St Nicolas.
* vendredi 17 décembre matin : tous les élèves iront au Cinéma Cubic à Saverne pour visionner le dessin animé
« Le Grinch ».
*janvier : sortie au MAMC (Musée d’art moderne et contemporain )de Strasbourg à confirmer (toutes sections).
*janvier : sortie dans la forêt de Gougenheim (PS/MS), date à confirmer.
*lundi 3 janvier : gouter d’épiphanie (toutes sections).
*mardi 1er février : gouter de chandeleur (toutes sections).
*Mardi 1er mars : Carnaval, déguisements et beignets (toutes sections).
* vendredi 8 avril : (toutes sections) Passage du photographe.
*Avril : sortie dans la forêt de Gougenheim (toutes sections), date à confirmer.
* Avril : (toutes sections) Chasse aux œufs.
* jeudi 28 avril : (toutes sections) Cirque Arlette Gruss à Colmar.
*Mai : intervention de Franck Noury pour parler des insectes (PS/MS), date à confirmer.
*Sorties MIK (toutes sections) : le 16 novembre, le 15 mars et le 7 juin.
*Fin juin : sortie dans la forêt de Gougenheim (toutes sections), date à confirmer.
La visite de la chocolaterie Bockel, reportée depuis mars 2020, a dû être annulée. La chocolaterie n’ayant pas encore
repris l’accueil des scolaires. Les élèves ne portant pas de masques (pour les maternelles depuis le début et pour les
élémentaires depuis peu), il y a des risques de contamination et donc de fermeture de la chocolaterie.
A l’école de Rohr :
En lien avec le projet d’école / Autres activités :
*24 septembre : après-midi sportive dans le cadre de la semaine du sport
*22 octobre : course ELA (le montant des dons récoltés s’élève à 796€)
*12 novembre : sortie vélo en intérieur au Stride Park de Strasbourg
* Intervention de M. Frank Noury dans la classe de CE1/CE2 le 15 novembre, 29 novembre, 3 décembre et 7 décembre
*Intervention de 2 lycéennes sur le sommeil le 19 novembre
*6 décembre : goûter de la St Nicolas (l’an dernier, nous avions fait un goûter de Noël le dernier jour, on alterne un an
sur deux) Un appel a été lancé auprès de M. Lemoine.
*la sortie de Noël est encore en cours d’élaboration en raison d’un imprévu.
*3 janvier : dégustation de galettes
*1 er mars : après-midi déguisements et beignets (l’an dernier, nous avions fait la chandeleur, on alterne un an sur
deux)
*21 fév – 28 fév – 7 mars – 14 mars – 21 mars – 28 mars – 4 avril : intervention bénévole de Camille Weislinger pour un
projet handball avec le club d’Achenheim-Truchtersheim
*25 mars : visite de la fabrique à Bretzels Boehli en lien avec l’opération bretzels
*28 mars : cross inter-écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim à Rohr
*8 avril : photographe
*du 19 au 24 juin : voyage aux châteaux de la Loire
*4 juillet : course d’orientation inter-écoles Rohr-Kienheim à Kienheim (CE1→CM2)
*intervention Eurovoyageur pour les CM au printemps
*maths sans frontière pour les CM2 (date à convenir)
*une visite du collège : la date sera communiquée dès que possible.
Dans tous les cas, vous serez informés avec des précisions complémentaires le moment venu.

Nous poursuivons le site Internet « 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 :
La kermesse aura donc lieu le samedi 2 juillet 2022 à Rohr.
La réunion d’organisation pour les personnes volontaires est prévue le vendredi 18 mars à 20h à Rohr.
•
Actions menées pendant l’année
*fromages
Mot distribué le 20 septembre / retour des commandes le 8 octobre / Livraison le 22 octobre
Montant récolté : 12 660€ / Facture : 9 738.09€ / Bénéfices : 2 921.91€
*agrumes
Mot distribué le 8 novembre / retour des commandes le 19 novembre / Livraison le 10 décembre
*fromages :
Prochaine opération en janvier
*chocolats :
En mars
*bretzels :
En avril
*Projet Initiatives : Des plateaux ou des torchons seront réalisés en mai/juin (à définir).
Les bénéfices de ces actions sont reversés équitablement au RPI mais peuvent être répartis différemment en fonction
des besoins de chaque école, selon les projets ( à définir).
•
Natation scolaire
Les élèves de GS-CP-CE1-CE2 se rendent à la piscine cette année. Un très grand merci aux parents bénévoles. Merci aux
parents pour leur investissement et leur engagement. Les représentants de parents d’élèves suggèrent que les séances
de piscine soient financées en totalité par la mairie ou par la ComCom. Les maires rappellent que le transport est déjà
pris en charge par les municipalités. Mme Lorentz va à nouveau se renseigner auprès de l’OCCE.
•
Sécurité à l’école : exercices incendie et PPMS
A Gougenheim :
-Exercice incendie effectué le jeudi 16/09/2021 :
L’exercice s’est très bien passé et l’évacuation s’est déroulée correctement, sans pleurs, sans cris et sans panique en
1min32sec. Tout le monde a bien réagi. En l’absence de M. WISHAUPT, Mme KLEIN a donc mené l’opération depuis le
déclenchement de l’alerte jusqu’à la fin de l’exercice tout en effectuant les différentes vérifications. Une première pour
elle et pour les élèves de PS/MS qui n’ont évacué pour la première fois qu’avec un seul adulte : Laurence, l’ATSEM.
Bravo à eux !
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 07/10 à 9h50. Durée : presque 5min.
Les élèves des 2 classes ont bien réagi face à l’exercice, dans le calme et sans peur.
Ils se sont rapidement cachés sous la mezzanine, dans le coin-sieste pour les élèves de PS/MS et dans le bureau du
directeur (sous la table, derrière la porte…) pour les GS/CP. Ils sont restés très silencieux pour éviter de se faire repérer
par maîtresse Laurence, qui jouait « la méchante ». Cet exercice a été présenté sous forme de jeu, notamment pour les

plus jeunes. Ils avaient donc envie de gagner face à l’enseignante. Pour cela, il fallait ne pas faire de bruit et surtout ne
pas rire.
Comme pour l’exercice incendie, les élèves de la classe des PS/MS ont effectué celui-ci sans leur maîtresse mais
uniquement avec Laurence, l’Atsem. Ce qui a permis de les préparer à un autre cas de figure. Bilan positif. Bravo à tous !
A Rohr :
- Exercice incendie effectué le 17/09 à 8h05. Durée : 1min30.
L’exercice a été réalisé juste après l’accueil pendant que les élèves entraient en classe.
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 07/10 à 9h50. Durée :
Tout s’est très bien passé. Les élèves se sont bien cachés et ont gardé le silence pendant que Mme Lorentz a fait le tour
pour vérifier que toutes les portes et les volets étaient fermés.
•
Demandes et remerciements de l’équipe pédagogique
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’installation du tableau numérique dans la classe des GS/CP. Sa
présence modernise les différents moyens d’enseignement et favorise l’attention et l’engagement des élèves dans les
apprentissages. Au regard de la variété des possibilités technologiques, sa maîtrise et son optimisation prendront un
peu de temps mais son inscription dans les pratiques quotidiennes a déjà commencé dès le début de l’année. Des
formations en présentiel et via des visioconférences ont déjà eu lieu.
L’équipe enseignante remercie également la municipalité et plus particulièrement M. Krieger, M. Stoll et M. Moster
pour leur soutien, leur présence et leur disponibilité face à la particularité de la situation.
Merci encore à M. Stoll pour les divers travaux d’entretien et de réparation, la mise en place d’un nouvel éclairage dans
la classe des PS/MS et le remplacement des distributeurs de papiers essuie-mains, beaucoup plus faciles à utiliser pour
les élèves et donc moins de gaspillage de papiers.
Mme Lorentz remercie M. le Maire pour l’acquisition de 4 séries de livres pour un montant de 271.86€ pour nous
permettre de participer au parcours lecture proposé par « les incorruptibles »
Mme Lorentz remercie également M. Franck Noury qui a accepté d’intervenir 4 fois dans les classes avec des animaux
pour compléter les exposés réalisés par les élèves.
•
Demandes ou remarques des mairies.
M. Toussaint annonce que le nouveau parking est quasiment terminé et déjà accessible. Un mot sera distribué aux
parents pour leur dire que le parking sera interdit aux habitants pendant les heures scolaires afin que le bus puisse
circuler facilement.
M Krieger annonce que l’Atsem Hélène Stahl est en CDI depuis la rentrée scolaire. Il souhaiterait également avoir les
devis pour les sorties de Noël des 2 écoles.
•
Demandes ou remarques des parents d’élèves
Les points que les représentants des parents d’élèves souhaitent ajouter sont les suivants :
- Projet végétalisation de la cour des écoles : Mme Stephan explique que le manque de nature peut être néfaste pour le
bien-être des enfants. De nombreuses études démontrent l’intérêt d’avoir un espace végétalisé à proximité des écoles.
C’est pour toutes ces raisons qu’un projet de végétalisation (enlever au maximum les zones de béton, planter un
arbre…..) des cours des écoles est suggéré par les représentants de parents d’élèves. M Krieger propose aux
enseignantes de Gougenheim d’utiliser l’espace derrière la salle communale pour y faire un potager ou autre.
-L’opération sapin de Noël est reconduite, en collaboration avec le magasin de Duntzenheim, pour aider au financement
du voyage scolaire.
- Une collecte de jouets sera organisée pour les enfants hospitalisés au service pédiatrique de Saverne, par le biais d’une
association. Tous les jouets non distribués aux enfants hospitalisés seront remis à la PMI.

- Les parents constatent une bonne amélioration du stationnement du bus à l'école de Gougenheim et de très bons
échanges avec le chauffeur. Des problèmes de comportement ont été observés à plusieurs reprises dans le bus. Un mot
sera donc rédigé à l’attention des parents afin de les sensibiliser sur le comportement des enfants dans le bus.
- Le rattachement à l’association de Gougenheim est envisagé pour la gestion financière au cas où l’association de Rohr
serait dissoute.
- La circulation de certains véhicules est parfois dangereuse aux alentours de l'école de Gougenheim (par des personnes
ne s'arrêtant pas à l’école).

Mme Lorentz clôture le conseil à 22h40

Date du prochain conseil d’école : Mardi 22 mars 2022 à Gougenheim à 20h.

Nom et signature du secrétaire de séance :
Mme Leïla BOULATROUS

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

