Ecole Maternelle J. J ROHFRITSCH – LAMPERTHEIM
Année Scolaire 2018- 2019
Compte rendu du conseil d’école N°2 du 26 février 2019
Membres présents :
Laurence ROLIN, directrice
Ninon WEILL, enseignante
Marie-Claire KEMPF, enseignante
Barbara NOURRY, enseignante
Marie GENNETAY, ATSEM
Christiane HEIMBURGER, adjointe au Maire, responsable de la Vie scolaire & Jeunesse
Parents d’élèves :
Georges FESSEL - Cindy GLADY - Noémie HOLWEG - Fanny LEDDET - Aurélie REGNIER Marie THOMAS MEYER
Personnes excusées :
Gilles KLEBERT - Sandy KOESTER- Jennifer WOLFF

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 8 novembre 2018
Approuvé à l’unanimité

2. Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019
 A ce jour, l’école compte 98 élèves répartis comme suit :
 35 petits
 32 moyens
 31 grands
 Les inscriptions pour la rentrée 2019 se feront sur rendez-vous avec Mme ROLIN, les
jeudis 25 avril, 2 mai et 9 mai, de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Veuillez vous munir :
 d’un certificat de résidence
 du livret de famille
 du carnet de vaccinations à jour
 le cas échéant, d’un certificat de radiation ou de dérogation.
 A ce jour, 22 nouveaux petits sont estimés pour la rentrée. La 4ème classe est maintenue

3. Le budget mairie de 2019
Suite à une réunion d’information syndicale des enseignants, le sujet des cahiers de progrès et de
réussite a été évoqué. Il a été conseillé de mettre en place un accompagnement de réussite et
d’acquisition plus personnalisé.
Ninon WEILL a présenté un nouveau format de cahier via une tablette et grâce à un logiciel « Je
valide ».
L’évaluation individuelle des élèves de classe de maternelle pourrait être réalisée plus facilement.
Avec cette application, l’enfant devient partie prenante de son évaluation. Il comprend ce qui est
attendu de lui. Il mesure ses progrès tout au long de l’année. Les productions de l’enfant
(photographies ou même enregistrements audio) sont directement stockées.
Par soucis écologique, la transmission des données aux parents se ferait par mail (document pdf
avec photos). L’application est facile d’utilisation, elle est entièrement modifiable au niveau du choix
des items, de leur nombre, de leur ordre.
2 tablettes IPad munies de poignées de préhension sont demandées, ainsi que 2 logiciels pour la
prochaine rentrée scolaire. Il faudrait prévoir un budget de 430 € par tablette et 28€ par logiciel.

4. Animations et sorties
Nous remercions le Père Noël pour son implication et sa participation à notre fête de Noël, ainsi
que la Mairie de Lampertheim pour les 2 spectacles offerts aux élèves en fin d’année.
 Spectacle « Trituce » jeudi 28 février 2019 à l’école financé par APELA.
 Carnaval : le mardi 5 mars se déroulera la fête de carnaval. Les enfants pourront arriver
déguisés le matin. Un atelier maquillage sera mis en place par les ATSEM. Un goûter leur
sera servi grâce aux beignets, crêpes et boissons que les parents fourniront.
L’après-midi, les moyens et les grands participeront à la cavalcade organisée par l’école
élémentaire. Départ 14h pour un tour dans le village et retour vers 15h15. Un goûter
commun leur sera proposé dans la cour de l’école élémentaire.
 Spectacle « Dot » à l’Espace culturel de Vendenheim le vendredi 5 avril 2019 matin.
 Proposition de sortie à la ferme.

5. Organisations des Olympiades
La fête de l’école se déroulera samedi 15 juin au matin. Des mini olympiades seront organisées
avec l’aide des parents aux différents ateliers de jeux. Un tableau sera proposé afin que les parents
puissent s’inscrire.
Une buvette sera mise en place et des tartes flambées seront proposées pour le repas.
Une prévente de billets sera tenue, ainsi qu’un tableau d’affichage installé pour l’inscription des
parents qui souhaitent aider.

Nous remercions Sandy KOESTER pour la confection des brassards.

6. Points divers
 Un exercice de PPMS (plan particulier de mise en sûreté) avec confinement a été réalisé
le jeudi 7 février 2019. Tout s’est bien déroulé.
 L’équipe enseignante demande de sécuriser la porte d’entrée vitrée afin d’éviter aux
enfants de se coincer les doigts.
 Discussion sur les problèmes de stationnements gênants devant l’école. La mairie propose
de distribuer des « papillons » à mettre sur les pare- brise des voitures mal garées. Une
action sera réalisée un matin.
 Demande faite pour repeindre les 3 marelles de la cour de récréation.

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 18 juin 2019.

Ce conseil d’école s’achève sur le traditionnel verre de l’amitié.
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