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Ecole primaire Jean Scherer - JEBSHEIM           Année scolaire 2021/2022 
59 rue du 1er bataillon de choc 68 320 JEBSHEIM 
03 89 71 67 88- Adresse électronique : ce.0681218E@ac-strasbourg.fr 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école  du 3ème trimestre 
(réunion préparée par Mme Moser) 

Mardi 7 juin 2022 
 
Présents : 
M. Joël HENNY, Maire 
Mme Marie-Hélène LUYA, adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 
Mmes Myriam BAUER-JAEGLI (enseignante des CE2-CM1), Marie GRIESHABER (enseignante des PMG2), Christelle 
MENDONCA et Caroline REIS (enseignantes des PMG1), Catherine MEYER (enseignante des CM2), Michelle STEIN 
(enseignante des CE1-CE2), Muriel UBEDA (enseignante des CP-CE1)  
Mmes Véronique MARSCHAL et Lydie NUSSBAUMER, ATSEM 
Mmes Marine BLATZ, Fanny DARSTEIN, Sandra OBERLE, Marie ROTH, Annie SCHWEITZER, déléguées de parents d’élèves 
M Pierre UMBDENSTOCK, Nicolas MEYER, Yvan RITZENTHALER, délégués de parents d’élèves 
 
Excusés :  
Mme Magali BERGER-SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Andolsheim 
Mme Céline MOSER, directrice (enseignante des CM2) 
Laurence LUTTRINGER, directrice du périscolaire  
 
 
La séance débute à 18h. 
Mme Marie Grieshaber remplace Mme Moser pour la tenue de ce conseil d’école.  
 
 

1. Le bilan des actions du 3ème trimestre de l’année 2021-2022 en lien avec le projet d’école 
 
Axe 1- Favoriser l’accès à la culture en milieu rural 

RESEAU - Action 1 : Les classes en musique 
- Fête de la musique – de la PS au CM2 – vendredi 17 juin 

Les élèves ont bénéficié de l’intervention de Myriam Stoffel, pour toute l’année en maternelle et au 3ème 
trimestre au cycle 2.  Elle est venue ponctuellement au cycle 3. 
Toutes les classes se préparent à la première fête de la musique organisée en coopération avec la chorale 
Double Croche, la société de musique, l’association des parents d’élèves « les ptits Jebs » et la municipalité. 
Le rendez-vous aura lieu pour les élèves dans la cour de l’école à 19h20. Les enfants sont placés sous la 
responsabilité de leurs parents. La chorale Double Croche fait le tour du village sans les enfants.  
 
 

Action 2 : le théâtre et le cinéma au service de la compréhension et de la prise de parole 
Théâtre :  

Cycle théâtre et représentation de théâtre – 
CE2/CM1 – jeudi 30 juin 

Cycle théâtre et représentation de théâtre – CM2 –  
lundi 27 juin 

Les parents sont attendus pour une représentation à 
la salle Lutz avec un apéritif participatif en fin de 
représentation. 

Les élèves ont bénéficié de l’intervention de Patricia 
Siveira, intervenante bénévole, tous les lundis matins 
au 3ème trimestre. 
Ils ont appris à jouer « Le bourgeois gentilhomme » 
qui sera peut-être complété par une pièce comique 
« La photo » apprise avec leur enseignante. 
Les parents sont attendus pour une représentation à 
la salle Lutz avec un apéritif participatif en fin de 
représentation. 
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Cinéma  
Les élèves de maternelle et du cycle 3 de l’élémentaire sont inscrits respectivement aux parcours « Maternelle 
et Cinéma » et « Ecole et cinéma » pour se rendre au cinéma de proximité « la Bouilloire » de Marckolsheim et 
visualiser deux ou trois œuvres sélectionnées dans le cadre d’un parcours spécifique tout au long de l’année. 
Programmation du film du 3ème trimestre :  
CE2-CM1 et CM2 : lundi 25 avril  
Les classes se sont rendues au cinéma pour visualiser le film saoudien « Wadjda ». Ce film a permis aux élèves 
une ouverture culturelle pour mieux comprendre la place de la femme dans d’autres cultures et a été exploité 
en classe à l’issue du visionnage.  
 

Action 3 : Apprendre l’allemand avec efficacité et dynamisme 
- Semaine des langues vivantes CE2-CM1 et CM2 du 4 au 8 avril 

Les deux classes ont participé à la septième édition de la Semaine des langues ayant pour thème cette année 
« Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ». Ce rendez-vous annuel a pour objectif de mettre en lumière les langues 
et la diversité linguistique au sein des écoles. Les deux classes ont appris le chant « Ich und Du » avec notre 
Intervenante.  

- Sortie à RUST pour le spectacle « Rock auf’m Schulhof – live » : CM2 – mardi 7 juin 
La classe s’est rendue aujourd’hui dans la salle de bal « Berlin » à Europapark pour assister au spectacle 
coopératif de Nicolas Fischer, conseiller pédagogique dans le Bas-Rhin, ce spectacle est proposé dans le cadre 
des actions culturelles transfrontalières et régionales. 
Les CM2 de Jebsheim s’y sont rendus avec leur classe partenaire d’Elsenheim. L’action est financée par la 
Direction Académique pour le remboursement du transport.  
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves se sont entrainés pour apprendre six chants allemands de la 
composition de Nicolas Fischer avec chorégraphies.  

 
Action 4 : A la découverte de la biodiversité et éducation au développement durable / défi sciences 
- Visite à la ferme Malaitis 

PS : vendredi 13 mai 
MS et GS : mardi 17 mai 
Les élèves se sont rendus sur une exploitation laitière pour découvrir le monde agricole, le fonctionnement 
d’une exploitation ainsi que les métiers de l’élevage laitier.  
 

- PROJET « 1 2 3 plant’haie » : CM2 - vendredi 13 mai 
Les CM2 se sont rendus au terrain des Aulnes pour observer les haies plantées en novembre dernier ainsi que 
d’autres haies de proximité pour comparaison. Notre intervenant nature, Christian Bille, enseignant retraité 
était présent.  
Les élèves réalisent actuellement un travail d’exposés en rapport avec la haie, le verger, les prairies du Ried, 
etc. Un panneau pédagogique relatant la genèse du projet et les espèces végétales que l’on peut retrouver sur 
la haie sera mis en place, il sera subventionné par le Crédit Mutuel et l’Amicale de l’Ecole.  
Il sera peut-être complété par un journal scolaire « l’Echo le Jebs – spécial plantation de haie ». 
 

- DEFIS SCIENTIFIQUES  
Dans le cadre du projet de réseau, des défis ont été envoyés aux écoles de proximité auxquels les classes se 
sont attelées pour trouver une réponse.  

Au cycle 2 – réalisée par la classe 
des CP-CE1 et des CE2-CM1 

Au cycle 3 – réalisé par la classe 
des CM2 

Construis un objet à 4 roues qui 
roule. 

Empile le plus possible de liquides 
dans un verre. 

 
Les élèves ont pris plaisir à relever le défi. Leurs recherches, travaux, photos, compte-rendu ont alimenté un 
padlet collaboratif dont les travaux ont été déposés par les enseignantes, permettant aux élèves de voir ce que 
les autres classes ont réalisé.  
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- Animation sur le tri des déchets « EUGENIE POUBELLE » : PMG1 et PMG2 - jeudi 12 mai  

Les deux classes ont bénéficié d’une intervention financée par Colmar Agglomération. 
 

- Observation du monde animal et végétal : PMG1 et PMG2   
Plusieurs projets ont été menés ce trimestre : observation de phasmes, plantation de graines de tournesol et 
de haricots dans les deux classes de maternelle. 
 

- Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école – de la PS au CM2 – semaine du 16 au 20 mai  
L’Ecole étant labellisée E3D (Ecole en Démarche au Développement Durable), elle s’est engagée éco-citoyenne 
et a proposé d’inciter le plus grand nombre à adopter les modes de déplacement actifs et alternatifs à la voiture. 
Ceci vise à devenir autonome à vélo, pratiquer une activité physique et se déplacer de manière écologique et 
économique. La municipalité a mis à disposition des garages à vélo pouvant être utilisés. La directrice propose 
de pérenniser cette action à la communauté des parents d’élèves. Elle remercie la gendarmerie, présente sur 
les lieux ainsi que M Maitrel Henri pour sa présence au carrefour à l’heure d’arrivée toute la semaine. 
 

- Formations des enseignants et kit de la Maison pour la Science. 
Mmes REIS et MOSER se sont inscrites à une formation de 6 heures dans le cadre du projet « 1 2 3, plant’haie » 
avec la Maison pour la Science et l’Education Nationale. Elles ont pu enrichir leurs connaissances et l’école a été 
dotée d’un kit offert regroupant aspirateur à insectes, boites-loupes, mini microscope, lampe à infrarouge, 
guide pédagogique, posters. Ce matériel a déjà pu être utilisé joyeusement par les élèves. 
 
Axe 2 – Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre élèves 

Action 1 : Mieux vivre ensemble grâce aux messages clairs et travailler en parallèle sur les émotions  
Maternelle et élémentaire 

Les PS de la classe des PMG2 ont réalisé un album à partir d’un projet autour des émotions.  
L’ensemble des classes a déployé le dispositif « messages clairs » utilisé de manière pérenne par les élèves 
permettant de résoudre les petits conflits. 

 
Action 2 : l’école : un lieu de vie et d’échanges 
- CONSEIL DES DELEGUES : une fois par mois, en élémentaire. 
- BLOG DE L’ECOLE : http://www.ec-jebsheim.ac-strasbourg.fr/ 
- KLASSLY, pour les parents de la maternelle. 
- Correspondance avec le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes en élémentaire. 

Les 4 classes ont rédigé une lettre aux différentes compagnies du 1er RCP. 
La 1ère compagnie a répondu à la classe de CM2.  
Il est prévu que Monsieur Stéphane Perrotin, conseiller municipal, se rende dans la classe des CM2 en juillet, 
accompagné de Mme Marie-Hélène LUYA pour présenter la liaison entre le 1er RCP et Jebsheim (à confirmer).  
 

- RECONTRES SPORTIVES : en athlétisme 
MATERNELLE CE2-CM1 et CM2 
28 juin PMG 2 à Bischwihr 
30 juin PMG 1 à Jebsheim 

Rencontre à Jebsheim le vendredi 24 juin avec les 
classes de Grussenheim et Artzenheim (4 classes, 
soient 106 élèves) 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’utilisation du stade de foot. 
 
Natation : un appel aux parents d’élèves de l’élémentaire a été lancé pour l’encadrement des séances à la 
rentrée prochaine. 
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- Sorties culturelles de fin d’année scolaire en liaison avec les projets de classe 
MATERNELLE CP-CE1 et CE1-CE2 CE2-CM1 et CM2 
jeudi 9 juin  
Sortie au zoo : visite libre en 
petits groupes tout au long de la 
journée 
 

jeudi 30 juin  
le matin  
Musée Wurth d’Erstein  
 
l’après-midi 
Musée du pain de Sélestat 
 

mardi 28 juin  
Sortie à Strasbourg :  
le matin  
Musée d’Art Moderne l’après-
midi 
Visite du jardin botanique 
CE2-CM1 : Planétarium  
CM2 : Musée de minéralogie  

 
Axe 3 – Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous les élèves 

Action 1 : Rallye Maths et semaine des maths 
- Course aux nombres – CM2 - vendredi 3 juin 

Course nationale de calculs rapides avec 40 questions réalisées en 9 min. La deuxième épreuve s’est déroulée 
après une séance d’entrainement.  
 

Action 3 : « Poètes en herbe, Osons la poésie ! »  Élémentaire  
Dans le cadre du projet du réseau, les classes sont invitées à un nouveau défi autour de la poésie : la rédaction 
de différents types de poèmes à partir d’un livret élève et de ressources à destination de l’équipe enseignante. 
Voici la liste des défis :  

CP au CE2 CM1 et CM2 
Poème tout en rimes 
Je rêve 
La vie est un collier 
Acrostiche 

Rien n’est plus beau 
Souvenirs (utilisation des sens) 
Haïku 
Acrostiche 

Les voix des élèves pourront être enregistrées et les illustrations des élèves utilisées pour alimenter le blog du 
réseau des écoles. 
 
AUTRE ACTION :  
VENUE DES POMPIERS : CM2- juillet 
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’initiation aux gestes de premiers secours. 
 
 

2.  La prévision des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 
Des mouvements de départs et d’arrivées ont encore lieu actuellement.   
Effectifs par niveaux prévisionnels 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
19 19 17 15 18 25 15 19 

Prévision de l’effectif total pour la rentrée 2022 : 147 élèves 
Maternelle : 55                        Élémentaire : 92 

 
Présentation de la nouvelle équipe 
Départ de Mme Stein, pour la rentrée scolaire prochaine. 
Arrivée de Mme Kolter qui prend en charge une classe d’élémentaire.  
 
La répartition des classes sera communiquée en fin d’année scolaire avec la liste des fournitures données aux 
élèves. 
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3.  Le compte rendu financier de l’amicale USEP de l’Ecole 
L’association les Ptits Jebs a financé la somme restante des sorties culturelles du 2ème trimestre. Elle est 
vivement remerciée !  
 

Entrées Dépenses 
Subvention « Art en réel » (dépenses engagées en 
2020-2021) 
Subvention du Crédit Mutuel  
Subvention des ptits Jebs  
 

Spectacles du cycle 3  
École et cinéma 
Défis lecture  
Abonnement Bayard Presse  
 
À prévoir :  
Sorties de fin d’année  

En banque au 11 mai 2022 : 12973,87€ 
 
 

4. Sécurité / Travaux / Points des parents  
Service civique 
Cette année scolaire, Mme QUIGNOT Cloé assure le service civique de notre école jusqu’au 7 juillet. Elle est 
remerciée pour toutes les missions accomplies et sa précieuse aide. 
Mme Moser lance d’ores et déjà un appel à candidature pour la rentrée scolaire prochaine. 
 
Exercice de sécurité  
Date exercice incendie du 3ème trimestre : en juin, inopiné  
Date de l’exercice PPMS confinement: mardi 21 juin à 9h30 
 
Travaux réalisés par la municipalité 
Des marquages au sol ont été réalisés récemment par la municipalité aux abords de l’école. Il est rappelé que 
les arrêts ne sont pas permis sur la zone devant l’école. Les parents se garent le long de la route ou sur le parking 
de la maternelle. La directrice propose de rédiger un mot de rappel en début d’année scolaire. 
 
Ouverture de la bibliothèque municipale au 1er juillet, les mardis et vendredis de 16h à 19h. Les enfants devront 
être accompagnés d’un adulte. Une carte d’abonnement sera proposée pour les emprunts.  
Une convention avec l’école et le périscolaire sera signée à la rentrée prochaine. 
 
Points des parents 
M. Meyer, délégué de parents d’élèves, regrette que Mme la directrice du périscolaire ait été absente aux trois 
conseils d’école de cette année scolaire. Lors du conseil du 1er trimestre, le périscolaire avait été représenté.  
 
Mot de M. Henny, M. le Maire :  
M. le Maire rappelle que nous vivons une situation difficile actuellement. La municipalité est prête à apporter 
son aide. Il faut maintenir la continuité des projets de fin d’année pour les enfants et l’école. 
 
 
La séance est close à 19h00. 
La municipalité offre le verre de l’amitié. 
 
Adjointe, intérim de direction :                                La Secrétaire :             
GRIESHABER Marie                                   MEYER Catherine                                                                                               

               


