École intercommunale
Kienheim-Durningen

Compte rendu du 2ème

CONSEIL D’ÉCOLE

3 mars 2022
de 20h à 21h15

Présents : Mme Blanchais, M Ginsz, Mme Rafael et Mme Heid pour les mairies
M Deichtmann, Mme Mennrath, Mme Hanini et M Gross représentants des parents d’élèves
Mmes Anglesio, Henrion, Muller, Stiegler, pour les enseignantes
Absents excusés : Mme Hoppé Mme Siméoni et Mme Host

1) Inscriptions - Effectifs
Les parents des futurs PS doivent d’abord passer à la mairie de Kienheim qui enregistre les élèves
sur Base élève (entre le 21 mars et le 3 avril 2022) puis ensuite ils passent à l’école pour leur
admission: 12 petits sont potentiellement attendus (dérogations comprises).
Deux départs sont d’ores et déjà annoncés.
Pour l’instant, les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont de :
- PS 12 & MS 11 soit 23
- GS 9 & CP 10 soit 19
- CE1 10 & CE2 10 soit 20
- CM1 9 & CM2 13 soit 22
Soit un total de 84 élèves dans l’école (départ de 16 CM2 au collège).
Si la situation sanitaire le permet, un accueil en classe des futurs petits et de leurs parents sera
organisé au courant du mois de juin. Les parents seront avertis le cas échéant.
2) Activités des classes
PS-MS et GS-CP : projet sur le milieu du froid
CM1-CM2 : Semaine de défis mathématiques du 7 au 11 mars 2022. Un défi par jour à résoudre
par la classe qui permet de découvrir un message à la fin de la semaine.
Les classes de CE1-CE2 et GS-CP la feront plus tard.
CM1-CM2 : sortie effectuée au centre d’information des institutions européennes à Strasbourg le
28/02/2022 au matin.
A l’occasion de mardi gras (1er mars), tous les élèves ont dégusté dans la cour de récréation un
beignet offert par la coopérative scolaire.
GS-CP et CE1-CE2 : semaine graine de cirque du 7 au 11 mars 2022.
CP et CE1-CE2 : natation du 28 mars 2022 au 20 juin 2022.

Toutes les classes : cross à Rohr le lundi 28 mars + les écoles de Rohr et Gougenheim. (Souci de
transport pour le moment car suite à la crise sanitaire les compagnies de bus sont actuellement
débordées et manquent de chauffeurs)
Course d’orientation le 4 juillet à Gougenheim de la PS au CP et à Kienheim du CE1 au CM2.
CM1-CM2 : intervention faite par les gendarmes sur les dangers liés à Internet à programmer
encore cette année ou l’année prochaine.
CM2 : intervention de l’infirmière scolaire du collège de Pfulgriesheim sur les changements du
corps et la puberté au mois de juin.
3) APC
La fréquentation des élèves a été régulière pendant la période 3.
Certaines séances de la période 4 sont déplacées car les enseignantes ont eu des changements de
dates pour leurs animations pédagogiques.

4) Évaluation mi-CP du 28/02 au 4/03 en mathématiques et en français.
La date de passation des évaluations a été décalée. Les évaluations sont donc en cours de passation
actuellement. Mme Anglésio recevra les parents des élèves pour lesquels les acquisitions restent fragiles
ainsi que les parents ayant des questions.

5) Fournitures scolaires
Comme l’année dernière, une commande groupée sera proposée aux parents d’élèves pour la
rentrée 2022/2023. Les informations seront transmises aux parents au mois de mai.

6) Exercice incendie - PPMS
Un exercice lié au risque chimique sera effectué au courant du mois de mars et un exercice
incendie le vendredi 8 avril.

7) Piscine
Les classes de CP et CE1-CE2 commenceront le cycle piscine le lundi 28 mars jusqu’au 20 juin 2022.
Soit 10 séances prévues le lundi après-midi. Les mots ont été mis dans les cahiers de liaison pour le
passage d’agrément et l’appel à des accompagnateurs.

8) Kermesse
Pour le moment aucune information n’a été transmise à ce sujet. Si la situation sanitaire le
permet, la kermesse aura lieu le samedi 25 juin 2022. (La salle de Durningen est réservée en cas de
mauvais temps.)

9) Travaux effectués/demandes aux mairies
- Travaux effectués pendant les vacances de février : mise en place du faux plafond dans la salle de
classe de Mme Anglésio et la salle informatique.
- Mobilier à changer dans les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ainsi que dans le bureau de la
direction,
- Prévoir l’achat de tables réglables pour l’ensemble des classes : Les prix varient selon les
prestataires. Devis « majuscules » d’environ 2500 euros les 30 tables avec casier et crochet (pour
les classes du CP au CM2). Il faudrait en prévoir environ 60 donc environ 6000 euros de budget.
10) Divers, questions des parents
- Coronavirus : le protocole actuel est jusque-là maintenu en l’état. Selon les dernières directives il
est à nouveau possible de pratiquer le sport dans les gymnases sans le port du masque dans le
strict respect des mesures de distanciation et des gestes barrières. Les nouvelles directives sont
attendues pour le 14 mars.
- Marquage au sol : passer par une entreprise est extrêmement coûteux. Solution envisagée : les
dessins pourraient être faits en classe par les élèves (Mme Cortinovis propose son aide) et la
réalisation à l’aide des bombes effectuée par des parents.
Un devis a été effectué pour refaire la cour du haut (40 000 euros)
- Les goûters d’anniversaires sont à nouveau autorisés et seront partagés à l’extérieur : pour le
moment toujours sous forme de gâteaux emballés individuellement.
- Sortie cinéma à Durningen : à réfléchir.

Clôture de la séance à 21h15

