
Compte-rendu du conseil d’école du 21.06.2019

Membres présents     :

-Mr Moutier, maire                             - Mr Richert, conseiller municipal

-Mmes Moutier, Gaspard, Gigand et Mr Brucker, représentants des parents d’élèves

-Mme Bieber, directrice, Mme Steff et Mr Tribout, enseignants

Membre excusé : Mme Meyer

 Bilan financier coopérative scolaire     :

Les dépenses pour l’année 2018/2019 sont :

- Sorties scolaires : 1404 euros
- Affiliation à l’OCCE +Assurance : 122,29 euros
- Matériel pédagogique divers : 839,01 euros
- Abonnements : 76,25 euros

Soit un total de 2441,55 euros

Les entrées pour l’année 2018/2019 sont :

- Cotisations : 49 cotisations à 11 euros soit 539 euros
- Subvention communale : 1500 euros
- Subvention départementale : 154 euros

Soit un total de 2193 euros

Le solde actuel de la coopérative est de 2197,09 euros (dont la subvention de la commune).

 Effectifs et répartition rentrée 2019

48 élèves au total, soit 7 élèves en moins que dans les prévisions de novembre (5 

déménagements, 2 départs vers une autre école).

Maternelle Cycle 2 Cycle 3

PS : 6 CP : 8 CM1 : 5

MS : 9 CE1 : 4 CM2 : 6

GS : 6 CE2 : 4

Total : 21 Total : 16 Total : 11

L’organisation sera la même que celle de l’année précédente. M.Tribout s’occupera du cycle 

3, pas de nomination pour le moment pour l’enseignant(e) du cycle 2.

Les CE2 partageront certaines disciplines avec le cycle 3 (histoire, biologie, sport,…)



 Matériel et fournitures scolaires

A la rentrée prochaine, les fournitures scolaires seront fournies par la commune (coût 

évalué à 3000 euros environ) ainsi que les fichiers de mathématiques, d’écriture et de 

géométrie.

Il restera à charge des parents :

- Cartable pour les maternelles
- Cartable, trousse et ciseaux pour le cycle 2
- Cartable et trousse pour le cycle 3

 Travaux et demandes

Les travaux qui ont été réalisés sont : 

- La pose de stores occultants dans la classe de Mme Steff
- Réparation du grillage au niveau de la cour des maternelles

Les demandes faites ce jour sont : 

- Mise en place d’une réglette de prises au mur dans la classe de M.Tribout pour le 

branchement des ordinateurs
- Demande de la mise en place du filaire également 
- Demande d’un vidéoprojecteur et d’une visionneuse pour la classe de Mme Steff
- Demande d’un budget pour acheter du matériel de sport (raquettes de badminton, 

….)
- Demande de 4 vélos supplémentaires pour la classe de maternelle
- Réalisation d’une marelle à la peinture sur le sol au niveau de la cour des primaires
- Nouvelle série de romans pour le cycle 3 d’après la liste recommandée par l’éducation

nationale.

 Petite présentation du TBI

La  salle  de  classe  de  M.Tribout  est  équipée  depuis  une  dizaine  d’années  (dotation  de

l’Education Nationale en partenariat avec la commune de Lutzelbourg) d’un TBI ( Tableau

Blanc Interactif).

Il est utilisé par séquence de 10 à 30 min et permet un travail interactif et ludique avec les

élèves. Il comporte une visionneuse (dotée d’un zoom très puissant, identique à une loupe)

permettant un affichage direct sur l’écran et à toute la classe en même temps.

Il est également possible de numériser un document et de travailler directement dessus. Un

stylo  spécifique  permet  d’écrire  sur  l’écran  comme  un  tableau  classique.  Le  tableau  est



réglable en hauteur. D’autres outils sont disponibles comme le visionnage de vidéos, des

outils de géométrie (règle, compas,…), l’accès à internet.


