
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 : 2016/2017  Trimestre : 2ième 

LIEU : KOENIGSMACKER         DATE : mardi 14 mars 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 PARADEIS, enseignante 
 Mme MATHIS, enseignante  
 Mme PACHTEM, enseignante 
 Mme GONZALEZ, enseignante 
 Mme MONZANI, 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 BERGANTZ, représentante des parents d’élèves 
 Mme BERNASSE, représentante des parents d’élèves 
 Mme BERRON, représentante des parents d’élèves 
 Mme BRICNET, représentante des parents d’élèves 
 Mme FOUSSE, représentante des parents d’élèves 
 Mme HENRY, représentante des parents d’élèves 
 Mme LEMAL, représentante des parents d’élèves 
 Mme SEINGNERT, représentante des parents d’élèves 
 M AUGER, représentant des parents d’élèves 
 M CLEMENT, représentant des parents d’élèves 
 M SCION COLSON, représentant des parents d’élèves 

 

Absents excusés:  
     Mme PARADEIS remplacée par Mme FISTER 
     Mme MONZANI remplacée par Mme LONGO 

    Mme WONNER (animation pédagogique) 
    Mme GONZALEZ (arrêt maladie) 
    Mme KOCH Anne Marie 

     Mmes BERRON, SEINGNERT, LEMAL, BERGANTZ et M CLEMENT  remplacés par 
Mme SINGER 

    M PAYNON remplacé par M FOUSSE 
 

Présent : M MULLER président APE 
       
 

SEANCE LEVEE à 19h15 
 
La Présidente du Conseil,       La secrétaire, 
Mme LE-GAC                    Mme MATHIS 
 
 
 



1) Effectifs 

A ce jour, il y a 283 élèves dans l’établissement. Dans quelques jours 285. 

Pour l’année scolaire prochaine, les effectifs prévus sont : 291 élèves. Il y a déjà 2/3 élèves qui viendront 
s’inscrire. 

Il y aura donc une ouverture de classe à la rentrée de septembre. 

La solution serait d’utiliser la salle multi activité. Elle sera aménagée en salle de classe. 

Pour les activités comme la musique, la salle du gymnase pourra être utilisée. 

2) Sécurité 

Un deuxième exercice d’évacuation a été réalisé le mardi 7 mars, sans prévenir les élèves. 

Tout s’est bien déroulé.  

3) Piscine 

Le cycle piscine s’est terminé pour les classes du CP, CE1 et CE2. Dans l’ensemble tout s’est bien passé.  

4) Projet d’école 

Le projet d’école suit son cours. Chaque enseignant continue dans sa classe la mise en œuvre des différentes 
actions du projet.  

Les actions collectives comme les ceintures d’orthographe sont faites à la fin de chaque période. 

Les CM1 CM2 ont réalisé le défi maths au gymnase le 16 décembre 

La fête du 100ième jour d’école s’est déroulée vendredi 3 mars. A cette occasion de nombreuses activités autour 
du nombre 100 ont été proposées aux élèves du CP.  

Les interventions musicales se poursuivent. Des représentations seront faites devant les parents aux dates ci-
dessous. 

Les CM1, CM2 partiront en classe découverte. 

5) Travaux, sorties 

Les enseignants remercient le syndicat intercommunal pour la réalisation des travaux 
suivants : 
Installation des TBI dans les classes de Mmes Pachtem, Giardinelli et Wonner. 
Réparation des portes coupe feu 
Distribution d’un passe partout pour les enseignants de l’école 
Distribution de cales pour renforcer la fermeture des portes en cas d’intrusion. 

Un frein pour le nouveau portail est à nouveau demandé. 

Tous les portails seront ouverts avec la même clé. La commande a été passée cette 
semaine.  

Les jardins seront faits avant les vacances. 

Le problème du chauffage semble réglé. 

Pour le photocopieur et les TBI, une demande de subvention a été faite à la sous préfecture 
et au sénat. Pas de notification pour le moment. 

Les enseignants ont fait un plan de la cour pour les jeux. 

Sorties faites ou prévues : 

 Le 9 décembre les CE2 sont allés au cinéma voir « Vice versa »  
 Le 15 décembre un conteur est venu pour les CP et CP/CE1 
 Le 25 janvier tous les élèves ont vu la pièce en allemand « Lili Engel in Berlin » 
 Le 22 mars les CM1 et CM2 participeront au bal folk organisé par l’USEP 
 Le 23 mars les CE1 se rendront à l’opéra théâtre de Metz pour voir Barbe bleue 
 Le 7 avril les CM1 CM2 feront une représentation du bal folk devant les parents 
 Les 4 et 5 mai les CP et la classe de CP/CE1 iront à la maison de la nature à 

Montenach 
 Du 2 au 4 mai les CM1 partent en classe découverte à Mesnil Saint Père 
 Du 12 au 16 juin les CM2 partent en classe découverte dans le Jura 
 Le 8 juin les CE2 iront au théâtre à Metzervisse 
 Le 9 juin représentation des CP et CP/CE1 
 Le 16 juin représentation des CE1 
 Le 31 mars toutes les classes participeront au cross par équipe à 

Koenigsmacker 



 Le 6 avril les CM1 et CM2 participent au cross individuel à yutz 
 Le 1ier juin aura lieu le tournoi de hand à Koenigsmacker 
 Le 23 juin la sortie cyclo pour les CE2, CM1 et CM2 
 Les CM2 souhaitent visiter la mairie, la date n’a pas été fixée. 

 
 

 


