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Ecole élémentaire 
30 rue du stade 

57970 KOENIGSMACKER 
03 82 83 19 78 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL 

des MAITRES  de CYCLE   d'ECOLE  

Année scolaire : 2017/2018  Trimestre : 1ier 

LIEU : KOENIGSMACKER         DATE : mardi 17 octobre 2017 HEURE : 17h15 

Membres du Conseil : 

 Mlle LE-GAC, directrice 
 Mme ROSSI, enseignante 
 Mme ECKLY, enseignante 
 Mme GIARDINELLI, enseignante 
 Mme ELSNER, enseignante 
 Mme WONNER, enseignante 
 Mme IZQUIERDO, enseignante 
 Mme MATHIS, enseignante  
 Mme DAMAND, enseignante 
 Mme MAHUT, enseignante 
 Mme GONZALEZ, enseignante 
 Mme MONZANI, enseignante 
 Mme REPELE, enseignante 
 M MALHERBE, enseignant 
 Mme FEDELE, maître E 
 Mme KOCH, psychologue scolaire 
 M. ZENNER, maire de KOENIGSMACKER 
 Mme VAZ, adjointe au maire de KOENIGSMACKER 
 M THIRIA, maire d’OUDRENNE 
 M. HIRTZ, maire de KERLING 
 M. PAYNON, maire de HUNTING 
 Mme LUZERNE, maire de MALLING 
 Mme BERRON, représentante des parents d’élèves 
 Mme BRICNET, représentante des parents d’élèves 
 Mme FRIOT, représentante des parents d’élèves 
 Mme GILLEN, représentante des parents d’élèves 
 Mme GUERSING, représentante des parents d’élèves 
 Mme HENRY, représentante des parents d’élèves 
 Mme LEMAL, représentante des parents d’élèves 
 Mme SHOUMACHER, représentante des parents d’élèves 
 Mme SEINGNERT, représentante des parents d’élèves 
 Mme STAR, représentante des parents d’élèves 
 M KEMPF, représentant des parents d’élèves 
 M SCION COLSON, représentant des parents d’élèves 

 

Absents excusés: M ZENNER 
     Mme LUZERNE 
     M PEYNON remplacé par M FOUSSE 
     Mme SCHOUMACHER, remplacée par Mme SINGER 

  
Présents : Mme CHOSEROT, adjointe au maire de Kerling 
     Mme GERARD, ZIL rattachée à Koenigsmacker 

    M MULLER président APE 
       

SEANCE LEVEE à 19h15 
 
La Présidente du Conseil,       La secrétaire, 
Mme LE-GAC                    Mme MATHIS 
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1) Présentation des membres du conseil, du RASED 

2) Rôle du conseil d’école 

Il est rappelé que le conseil d’école, entre autre, vote le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école et 
donne son avis et ses suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de 
l’école. 

3) Règlement intérieur 

Pour des raisons de sécurité, les parapluies à bout pointu sont interdits à l’école de même que toutes les cartes 
comme "Pokémon" "Yu ghi ho", catch etc. Le catch est également interdit ainsi que les jeux d’eau. De même que 
les sucettes pendant les récréations. 

Les baladeurs et jeux vidéo sont également interdits en cour de récréation. 

Les enseignants rappellent que l’entrée dans l’école aux personnes non autorisées est strictement interdite surtout 
en dehors des horaires de classe.  

Un règlement plus succinct sera affiché à l’extérieur de l’école.  

Le règlement est voté à l’unanimité. 

4) Effectifs 

Voici les effectifs à ce jour : 

 Effectifs Total 

CP Mme MATHIS 17 

289 

CP Mme LE-GAC 19 

CP Mme IZQUIERDO 18 

CE1 Mme ECKLY 26 

CE1 Mme ELSNER 25 

CE1/CE2 Mme REPELE 11+8=19 

CE2 Mme DAMAND 27 

CE2 Mme ROSSI 27 

CM1 Mme GIARDINELLI 28 

CM1 Mme WONNER 28 

CM2 Mme GONZALEZ 27 

CM2 M MALHERBE 28 
 

5) Piscine 

Depuis mi-septembre, les classes de CE1/CE2 de Mme REPELE et CE2 de Mme DAMAND se 
rendent  à la piscine de BREISTROFF LA GRANDE les lundis de 9h30 à 11h50. Les mardis aux 
mêmes horaires se sont les classes de CP de Mme LE GAC et CE1 de Mme ECKLY. Les 
vendredis matins aux mêmes horaires se sont les classes de CP de Mme IZQUIERDO et CE1 de 
Mme ELSNER. Enfin les jeudis de 9h à 11h ce sont les CP de Mme MATHIS et les CE2 de Mme 
ROSSI. 
Soit un total de 178 élèves qui se rendent à la piscine. 
Les classes iront à la piscine jusqu’au 26 janvier. Soit 15 séances par classe. 
A ce propos, les enseignants rappellent aux parents que la piscine est une activité inscrite à 
l’emploi du temps de la classe, elle est donc obligatoire et seule une raison médicale 
sérieuse peut entraîner une dispense. Les enfants dispensés ne peuvent rester sur les gradins 
car ils payent l’entrée à la piscine, ils seront répartis dans les classes ou repris par les parents. 

6) Projet d’école 

Pour cette année scolaire, nous continuons le projet d’école commencé l’année dernière (rappel les projets sont 
sur 3 ans). En juin 2017, les enseignants ont fait le bilan de la première année du  projet.  

Deux axes sont retenus :  

 assurer à tous et à chacun la maîtrise du socle commun des connaissances, de compétences et de 
culture : 

Savoir orthographier les mots courants : le concours d’orthographe a été modifié en ceinture d’orthographe. 
Ainsi, chaque élève marque sa progression. 
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Savoir reconnaître le sujet/verbe, trouver l’infinitif du verbe : abécédaire reconduit pour les CE1, travail 
journalier pour les CE2, CM1 et CM2 autour de la phrase du jour. 

Connaître les nombres jusque 100, notion de dizaine et d’unité : fête du centième jour d’école reconduite pour 
les CP 

 coopérer et s’organiser dans l’intérêt des élèves : 

Liaison GS/CP, liaison école/collège 

Mise en place d’un parcours citoyen, d’un PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle), suivi des élèves 
en difficulté 

Le projet musique avec une intervenante Mme Monteillet : 

Les CP travailleront sur les instruments de musique, les CE1 sur les animaux dans les contes et les CE2 sur la 
musique au fil du temps. 

Les classes découvertes des CM1 et CM2. 

Les rencontres sportives USEP et les olympiades. 

 

7) Sécurité 

Présentation du cahier annuel de sécurité.  
Rappel : 6 exercices, dont 3 incendies doivent être réalisés dans l’année. 

Nous avons déjà réalisé un exercice incendie, un exercice de confinement et un exercice intrusion. 
Avec la transformation de la salle multi activité en salle de classe, le plan confinement a été modifié. 

Concernant l’exercice intrusion, nous avons choisi de rester confinés dans les classes et de parler avec les 
élèves sur ce qu’il fallait ou non faire dans ce cas-là. 

Les 3 exercices se sont déroulés sans difficulté. 

8) Travaux, sorties 

Voici les sorties faites ou prévues : 

 Les CM1 se rendront à la centrale de Cattenom le 18 octobre 
 Représentation Lili Engel le 11 octobre pour l’ensemble des élèves de l’école 
 Du 28 au 30 mai classe découverte des CM1 à Mesnil st Père  
 Le 19 octobre rencontre USEP foot à 5 pour les CE2, CM1, CM2 
 Les CE1 se rendront à l’Arsenal le 7 décembre voir Le grand méchant loup  
 Les CM2 partiront en classe de neige du 28 janvier au 3 février 
 Les Olympiades auront lieu vendredi 15 juin 
 Sortie cyclo pour les CE2, CM1 et CM2 le 22 juin 

Pour les travaux : 

Les enseignants remercient le syndicat intercommunal pour 

 Les jeux dans la cour 
 Le nouveau photocopieur 
 Les TBI pour les classes de CE2 de Mme ROSSI et CE1 de Mme ELSNER.  

Mmes REPELE et WONNER aimeraient un ordinateur pour les TBI. 

9) Divers 

 Problème ménage : les femmes de service interviennent dès 15h45 pour faire le 
ménage. Or les mardis et jeudis, les enseignants ont APC et travaillent dans les classes 
avec les élèves. Résultat : les femmes de service attendent (en soupirant) 16h55 et 
font le travail de 2h en 1h…le ménage est forcément bâclé. M Hirtz s’occupe de ce 
problème, une solution sera trouvée. 

 L’année prochaine, reviendra-t-on à la semaine des 4 jours ? 
L’APE a réalisé un sondage à ce sujet et communique les résultats : 
Sur 447 sondés, 327 ont voté, 266 sont pour le retour aux 4 jours, 58 contre et 3 nuls. 
Dans le fond, le syndicat est pour revenir à la semaine des 4 jours mais il y a 
beaucoup de points à étudier, notamment les contrats du personnel (ATSEM, 
périscolaire…) qui verrait une réduction de leurs heures de travail. Quels seront les 
horaires ? Comment les adapter avec les bus ? Y aura-t-il un périscolaire le mercredi 
matin ? Toutes ces questions seront étudiées avec les différents partenaires. Une 
réponse sera apportée en mars 2018. 
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 A la vue du nombre croissant d’enfants inscrits au périscolaire, les locaux sont-ils 
adaptés ? Une nouvelle salle pour le périscolaire est-elle prévue ? Faute de budget il 
n’y aura pas de nouveaux locaux dédiés au périscolaire. Le syndicat est à la 
recherche de personnel. 

 En cas d’absence de la directrice ce sera Mme ECKLY qui assurera sa suppléance. 
 Les prochains conseils d’école auront lieu les mardis 20 février et 12 juin. 

 
 


