
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 : 2021/2022 Trimestre : 2ième 

LIEU : KOENIGSMACKER         DATE : mardi 15 mars 2022 HEURE : 17h30 

Membres du Conseil : 

 Mlle LE-GAC, directrice 
 Mme ROSSI, enseignante 
 Mme GIARDINELLI, enseignante 
 Mme ELSNER, enseignante 
 Mme WONNER, enseignante 
 Mme MATHIS, enseignante  
 Mme DAMAND, enseignante 
 Mme GONZALEZ, enseignante 
 Mme REPELE, enseignante 
 Mme KLEIN, enseignante 
 Mme TOTIN, enseignante 
 Mme FRITZ, enseignante 
 Mme KIRSCH Céline, enseignante 
 Mme MAYOUX Sarah, 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. HOCHARD, maire de KERLING 
 M. MARCK, maire de HUNTING 
 Mme LUZERNE, maire de MALLING 
 M GUIRKINGER, maire d’OUDRENNE 
 Mme BACO, représentante des parents d’élèves 
 Mme BERGER, représentante des parents d’élèves 
 Mme CHARTON-KLEIN, représentante des parents d’élèves 
 Mme FRIOT, représentante des parents d’élèves 
 Mme HENTZEN, représentante des parents d’élèves 
 Mme JACOBERGER, représentante des parents d’élèves 
 Mme KEICHINGER, représentante des parents d’élèves 
 Mme MATHE, représentante des parents d’élèves 
 Mme RISCH, représentante des parents d’élèves 
 Mme STAR, représentante des parents d’élèves 
 Mme ZANDER, représentante des parents d’élèves 
 M MULLER, représentant des parents d’élèves 
 M PIGNON, représentant des parents d’élèves 
 M TERVER, représentant des parents d’élèves 
 

Absents excusés: Mme KIRSCH, Mme MAYOUX, Mme KOCH, Mme LUZERNE, Mme FRIOT, Mme 
ZANDER, M ZENNER et M GUIRKINGER 

 
Présents : Mme JACQUET, Mme HAHN, Mme DELAPORTE, M LINSTER, M WEBER 
 

     
     SEANCE LEVEE à 19h30 
 
La Présidente du Conseil,       La secrétaire, 
Mme LE-GAC                    Mme ELSNER 
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1) Effectifs et rentrée scolaire 2022 

A ce jour, il y a 272 élèves dans l’établissement.  
Pour l’année scolaire prochaine, les effectifs prévus sont : 272 élèves. 
Mais, une ouverture d’une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) est prévue pour la rentrée de 
septembre. Il s’agit d’un dispositif pour scolariser les élèves en situation de handicap. L’élève est dans une 
classe ordinaire et intègre ponctuellement ce dispositif lorsqu’il rencontre des difficultés.  
Il peut y avoir au maximum 12 élèves en ULIS. 

2) Sécurité 

Un deuxième exercice d’évacuation sera réalisé, sans prévenir les élèves. 
Nous allons également prévoir l’exercice de confinement, maintenant que le protocole sanitaire est allégé. 

3) Piscine 

Le cycle piscine, un peu particulier cette année, s’est terminé pour les classes du CP, CP/CE1, CE1 et CM2. Les 
classes du 1ier groupe ont pu faire la totalité des séances, ce qui n’est pas le cas du 2ième groupe. 
Malheureusement, il n’est pas possible de rattraper ces séances. En effet, la piscine accueille déjà d’autres 
classes. 

4) Projet d’école 

Nous sommes en train de faire le nouveau projet d’école. Nous le présenterons au prochain conseil d’école s’il 
est validé par l’IEN. 
En attendant, nous continuons les actions du précédent projet d’école : abécédaire, ceintures d’orthographe 
etc. 
La fête du 100ième jour d’école se déroulera jeudi 7 avril. 
Nous avons bon espoir de pouvoir faire les olympiades le vendredi 24 juin. 
Les séances de musique se poursuivent autour du carnaval des animaux. Les élèves iront voir le concert à Yutz 
jeudi 12 mai. 

5) Travaux, sorties 

-Est-il possible de remettre les jardins en état? Selon MM Hochard et Marck, c’est aux enseignants de le faire. 
Les jardins ont été mis en état le 28 août. Mais, il manque de la terre dans le jardin de Mme Gonzalez. Mme Vaz 
demande à Mme Le Gac de faire un état des lieux des tâches à accomplir dans les jardins et verra ce qu’il est 
possible de faire. 
-Quand les TBI seront livrés et installés? C’est en cours. Le fournisseur a été contacté. Le SIM est en attente 
d’une date plus précise. 
-Est-il possible d'installer un répéteur wi fi afin que toutes les classes puissent en bénéficier ? D’après le SIM, 3 
répéteurs sont déjà installés. Mais les enseignants ne voient pas où ils sont installés et ne comprennent pas 
pourquoi dans ce cas, les classes n’ont pas le wi fi. 
-Où en sont les réparations des volets? Les moteurs sont commandés. 
- Demande de sécurisation du passage des écoliers sur la route départementale : 
Beaucoup trop d'automobilistes passent le feu tricolore au rouge. 
Vitesse excessive, malgré le capteur sur les feux. 
L'installation d'une zone scolaire avec dos d'âne et vitesse réduite et capteur à 30 km/h entre les trois feux 
s'impose. 
Sécurisation également du chemin de l'école : installation de barrières le long du trottoir entre les feux. 
Beaucoup d'élèves essaient de se doubler en trottinette ou en courant et descendent sur la route, sans même 
se rendre compte du danger ! Cela diminue également le risque d’enlèvement d'enfants (primaire et 
collégiens rentrant seul). Au minima, l'installation d'une barrière au niveau du feu rouge de la maternelle 
comme celles installées plus haut au feu rouge du gymnase. 
Le maire va passer la zone (du feu jusqu’au gymnase) à 30 km/h avec des contrôles de vitesse par la 
gendarmerie. 
La police municipale ne peut pas être présente tous les matins puisque qu’elle est partagée avec Basse Ham. 
Une barrière va être installée au feu de la maternelle. 
Une balise pendant le chantier de la crèche (à coté de l’école maternelle) sera mise en place et par la suite il 
y aura un double trottoir à ce niveau. 
-Quand est-ce que les cours de natation reprennent pour les enfants qui n'ont pu faire que 2 séances ? 
(Cf réponse 3) 
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Concernant les sorties voici celles réalisées et prévues SI les conditions sanitaires le permettent : 
-Les élèves de CM1 sont allés au cinéma voir L’étrange noël de M Jack le 16 novembre 
-ils retourneront au cinéma le 26 avril voir « le voleur de bicyclette » 
-Les élèves de CP et CE1 ainsi que les CE1/CE2 profitent d’une animation avec la maison de la nature de 
Montenach : 2 sorties par classe autour de l’école pour découvrir la faune et flore selon les saisons (une en 
automne et une au printemps) 
-La fête du 100ième jour d’école est prévue le 7 avril pour les CP 
-Vendredi 3 juin les classes de CM1 iront voir une représentation théâtrale « Raconter son histoire : 1 an dans la 
Vienne » à Koenigsmacker  
-Les olympiades sont prévues le 24 juin 
-les CM2 participent à une rencontre interdépartementale en hand ball le 21/06/22 à Hagondange 
-Une visite de la mairie sera à prévoir pour les CM2. 
-Est-ce que la sortie cyclo aura lieu? Cela fait 2 ans qu’il n’y a pas eu de formation parents pour cette sortie. 
Or, sans parent accompagnateur, les enseignants ne peuvent mener cette sortie. Il faudra voir si une formation 
sera mise en place cette année. 


