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Ecole primaire Jean Scherer - JEBSHEIM           Année scolaire 2022/2023 
59 rue du 1er bataillon de choc 6 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 2ème trimestre 

Mardi 14 mars 2023 

Présents : 
Mme Elise Oberlin, conseillère municipale, suppléante chargée des affaires scolaires 
Mme Céline MOSER, directrice (enseignante des CM2) 
Mmes Myriam BAUER-JAEGLI (enseignante des CE2-CM1), Marie GRIESHABER (enseignante des PMG2), Edith KOLTER 
(enseignante des CE1-CE2), Christelle MENDONCA (enseignante des PMG1), Muriel UBEDA (enseignante des CP-CE1)  
Mmes Marie ROTH, Marine JOGA, Sandra OBERLE, Annie SCHWEITZER, Fanny DARSTEIN, Sarah WEILAND, déléguées de 
parents d’élèves 
M Pierre UMBDENSTOCK, Nicolas MEYER, Yvan RITZENTHALER, délégués de parents d’élèves 
Lydie NUSSBAUMER, Véronique MARSCHALL (ATSEM) 
Maude BRICKERT (intervenante de religion catholique) 
 
Excusés :  
Mme Magali BERGER-SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Andolsheim, M Joël HENNY, 
maire, , Caroline MAYER (enseignante des CM2), Caroline REIS (enseignante des PMG1), 
Nancy RODRIGUES, Sarah BIEGEL, Sarah WEILAND (déléguée parent d’élève),  
Laurence LUTTRINGER (directrice du périscolaire) 
 

La séance débute à 18h. 
Présentation de Mme BRICKERT Maude intervenante de religion catholique, les lundis après-midi, en 
élémentaire depuis les congés de la Toussaint. 
 

1. Les actions du 2ème trimestre de l’année 2022-2023 en lien avec le projet d’école 
Axe 1- Favoriser l’accès à la culture en milieu rural 

RESEAU  - Action 1 : La musique et les Arts dans le cadre du PEAC 
- Projet Musical – maternelle – toute l’année scolaire 

Intervention de Myriam Stoffel, enseignante à la retraite, les mardis matin. 
Présentation d’instruments de musique, chants, rythmes, fabrication d’instruments 

- Spectacle avec la compagnie « Les contes de Nana» - PMG1 / PMG2 / CP-CE1 – vendredi 20 janvier 
Spectacle musical « Sous la neige » offert par l’Amicale de l’école bien apprécié par l’ensemble des élèves. 

- Création d’un chant original «  Mangeons équilibré » CM2 – jeudi 9 février 
Dans le cadre d’un projet autour de l’alimentation et la santé, les élèves ont écrit les paroles, mises en 
musique par Myriam Stoffel et enregistrement réalisé avec Fabien, pianiste de la chorale Double Croche. 
Ce chant peut être écouté sur le blog de l’école. 
http://www.ec-jebsheim.site.ac-strasbourg.fr/2023/02/16/mangeons-equilibre/ 

- Résidence d’artiste avec Mathilde Caylou PMG1 / PMG2 et CM2 janvier et février 
Cette artiste verrière est intervenue à plusieurs reprises à l’école. 
Projet commun avec les écoles de Grussenheim et Elsenheim. 
Coût de plus de 5 000 € financé intégralement par le Rectorat. 
Les maternelles ont réalisé des sucettes avec du sucre. 
Les CM2 ont réalisé des paysages moulés en procédant à plusieurs étapes (dessin, moulage, démoulage). Le 
verre a été cuit sur place dans l’atelier de Mathilde. 
En juin, une présentation des œuvres aux parents de CM2 sera proposée. 
 

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

- Projet « der Filmschen » –CM2  - courant mars puis mai 
Projet en collaboration avec les élèves correspondants de Riegel et Théalingua (méthode d’enseignement des 
langues étrangères par le théâtre) et l’intervention d’Anaïs, théalinguiste, basée sur Berlin avec son binôme 

mailto:ce.0681218E@ac-strasbourg.fr
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théalinguiste allemand. Ce projet a pour objectif de créer un film muet avec sous-titres franco-allemand d’une 
durée de 5 min environ avec les élèves des deux classes. 4 séances sont prévues en visioconférence : 3 
séances courant mars et une séance fin mai pour visualiser le petit film. Le projet a un coût de plus de 2 000 € 
et est intégralement financé par l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse). 
La première séance s’est très bien passée, la classe était active : propositions de mimes et d’interaction avec 
les correspondants. 

- Sortie aux Tanzmatten, spectacle burlesque « La migration des tortues »  CE2-CM1 et CM2 jeudi 12 
janvier 

Présentation d’un spectacle autour du violoncelle sous forme burlesque. 
 
L’action « cinéma »  

- « Maternelle au Cinéma » PMG1 / PMG2 
Au cinéma de proximité « la Bouilloire » de Marckolsheim et visualiser trois œuvres sélectionnées dans le 
cadre d’un parcours spécifique autour des couleurs tout au long de l’année. 
Programmation des films du 1er et 2ème trimestre :  
Lundi 5 décembre  « La farandole des couleurs » 
vendredi 3 mars  « L’Odyssée de Choum » 
vendredi 31 mars « Jeux d’images » 

- Film de Noël « Kérité la maison des contes » élémentaire mardi 13 décembre 
Les 4 classes se sont rendues au cinéma à la Bouilloire pour cette proposition de film animé qui a plu du CP au 
CM2 en fin de trimestre. 
 

Action 3 : Apprendre l’allemand avec efficacité et dynamisme 
- CORRESPONDANCE de la classe des CM2   

Cette correspondance est poursuivie avec la classe de Riegel, les correspondants sont les mêmes que l’an 
passé mais les binômes ont été modifiés. La classe de Jebsheim a rédigé une lettre de présentation. Elle 
attend le retour des correspondants. 

- Projet FILMSCHEN (voir théâtre) 
  

Action 4 : A la découverte de la biodiversité et éducation au développement durable  
- Présentation du Grand Hamster CP-CE1 / CE1-CE2 / CE2-CM1 lundi 30 janvier 

Les trois classes ont bénéficié de l’intervention sur la sensibilisation du Grand Hamster d’Alsace de Aurélie 
BISCH, action financée par la GEPMA. 

- TRI DES DECHETS : CE1-CE2 et CE2-CM1 mardi 24 janvier 
Toute la journée, les deux classes ont bénéficié d’une intervention de l’Observatoire de la nature, financée par 
Colmar Agglo. 

- PROJET 1, 2, 3, Plant’haie PMG1 mardi 7 mars après-midi 
Les élèves sont retournés au terrain des Aulnes avec l’animateur nature M Bille pour planter un nouveau saule 
têtard et d’autres plants afin de faire perdurer le projet mis en place l’année scolaire dernière. 
La directrice informe le conseil d’école que la haie a été vandalisée dernièrement, découverte faite par 
Christian Bille pour préparer la sortie : une vingtaine d’arbustes ont été arrachés ainsi que 50 tuteurs cassés ; 
un cerisier a même été déraciné dans le verger communal voisin. Elle remercie le conseil municipal et les  
agents municipaux pour la remise en état du terrain mais déplore cet acte. 

- TRIER C’EST GAGNER  PMG1 / PMG2 lundi 3 avril après-midi 
Sensibilisation sur le tri et la réduction des déchets avec une nouvelle animation financée par Colmar Agglo. 
 
Axe 2 – Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre élèves 

Action 2 : l’école : un lieu de vie et d’échanges 
- LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : tout au long de l’année en élémentaire 

Les élèves délégués ont réfléchi avec la directrice lors du premier conseil à une charte de lutte contre le 
harcèlement dans notre école, présentée par la suite à toutes les classes de l’élémentaire. 
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- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE RECREATION 
Pour l’élémentaire, en terme d’équipement, Mme Moser avait déposé un dossier pour un kit APQ (Activités 
physiques quotidiennes), financé par le ministère, et obtenu ce mois de mars, ainsi qu’un équipement de foot 
suite à la participation de la classe à festifoot. 
Les élèves délégués ont souhaité la mise en place d’un temps calme, une fois par semaine, en salle des 
maitres géré avec l’aide de Lisette notre service civique. Lectures, dessins, jeux sont proposés.  
Des jeux en bois sont également proposé les vendredis permettant des ateliers collaboratifs. 

- BLOG DE L’ECOLE : rédaction d’articles sur la vie de la classe et de l’école. 
http://www.ec-jebsheim.ac-strasbourg.fr/ 

- Journal scolaire « L’écho… le Jebs » CM2 parution en février,  en avril (en juin) 
Le premier numéro de cette année scolaire était axé sur le projet de plantation de haie, présenté au public du 
journal suite à la plantation réalisée en novembre 2021 avec la commune au terrain des Aulnes. 
Ce numéro est présenté au concours national du CLEMI (concours de productions médiatiques). 
Le second numéro sera axé sur l’alimentation et la santé, reprenant les travaux entrepris en classe. 
Pour ces deux numéros, les élèves ont réalisé des travaux d’investigation de journalisme en rédigeant leurs 
propres articles de presse 

- Premier Marché de Noël scolaire toute l’école – vendredi 2 décembre 
Toutes les classes ont œuvré pour préparer un marché de Noël. Ce moment convivial dans la cour a permis 
une vente de gâteaux, chocolat chaud et jus de pomme au profit de  l’Amicale. L’équipe enseignante remercie 
les parents participants. 

- Liaison avec le village – toute l’école décembre  
Réalisation de cartes de vœux par les 6 classes à destination des habitants du village lors des vœux du maire. 

- Liaison  avec le 1er RCP en élémentaire. 
Les 4 classes ont été sollicitées par la municipalité pour animer la cérémonie de commémoration de la 
libération du village. Une trentaine de volontaires ont répondu présents et étaient encadrés par la directrice 
ainsi que Lisette notre service civique.  Le chant « Sur le fil » appris en classe et le chant du 1er RCP ont été 
repris. 

- Animation « Eurovoyageur » CM2  lundi 6 mars 
Les élèves partent à la découverte de l’Union européenne et de ses pays membres grâce à l’animation 
Eurovoyageur, spécialement conçue pour les élèves de cycle 3 avec un intervenant le temps d’une matinée. 
 
Action 3 : Développer et encourager la pratique des activités physiques et sportives et les bons gestes de 
santé 

- NATATION en élémentaire. 
Les quatre classes se rendent à la piscine Aquaried de Marckolsheim. 
CP-CE1 et les CE2-CM1  Les jeudis matin du 16/09 au 2/12  
CE1-CE2 et les CM2  les vendredis après-midi du 16 décembre 2022 au 17 mars 2023.  
Merci aux parents accompagnateurs ayant passé l’agrément. 
Les séances sont prises en charge par la municipalité 

- RENCONTRE DE BADMINTON CE2-CM1 mardi 28 mars matin  
La classe rencontrera Porte-Du-Ried à Sundhoffen le matin dans le cadre des activités usepiennes. 

- RENCONTRE DE DANSE CE1-CE2 et CM2 mardi 4 avril matin 
Les deux classes se rendront à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim. 
 

- PROJET AGENDA SANTE CM2 janvier et février 
Cette action a été réalisée avec la collaboration de la Ligue contre le Cancer, la maison des sciences d’Alsace 
et la Direction Académique. Mme Moser a bénéficié d’animations pédagogiques et de conseils d’un expert 
scientifique en nutrition afin de présenter le projet autour de l’alimentation et la santé aux élèves. Ceux-ci ont 
produit plusieurs documents en art, en écriture, en musique afin de les publier dans le prochain agenda 2023-
2024 aux futurs 6ème du Grand Est et offerts à la classe. Une rencontre financée par la Ligue contre le cancer 
aura lieu en juin dans un amphithéâtre de Strasbourg. 
DEUX INTERVENTIONS EN CLASSE : 

http://www.ec-jebsheim.ac-strasbourg.fr/
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Joffrey ZOLL, enseignant chercheur et expert de la nutrition  -jeudi 12 janvier 
Caroline, maraichère à Porte du Ried pour présenter des légumes locaux et bio – jeudi 2 février 

- Venue de l’infirmière scolaire, Sandra ROTH  PMG1 / PMG2 vendredi 10 février  
Sensibilisation autour du respect de l’autre et de son corps, de son intimité, lors d’une intervention de 45 min 
dans chaque classe. 

- Concours Accroc des Sciences CM2 – avril  
Dans ce même cadre, la classe participe au concours « en route vers l’aliment’action ».  
 
PROJET : demande du label Génération 2024 
Il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive des jeunes. 
Ecole de Jebsheim / Volley club loisirs de Jebsheim 
Trois temps forts :  

- journée nationale du sport en septembre 
-la semaine olympique et paralymique en janvier ou février 
-la journée olympique du 23 juin (pour nous, rencontre d’athlétisme) 

Kit APQ obtenu par le Rectorat suite à la demande de l’année scolaire dernière de Mme MOSER 
Le conseil d’école valide la demande du label Génération 2024. 
 
Axe 3 – Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous les élèves 

Action 1 : Maths sans limite 
- Résolution de problèmes PMG1 / PMG2 / CE2-CM1 et CM2 

Dans le cadre des animations pédagogiques, plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves pour résoudre des 
problèmes mathématiques. 
Au cycle 1, les élèves se sont attelés à résoudre de petits problèmes mathématiques proposés par les 
enseignantes. 
Au cycle 3, il a fallu rédiger et résoudre des problèmes à partir de photographies, et prendre conscience que 
l’environnement proche est un lieu de maths. 

- La semaine des mathématiques a lieu du 6 au 15 mars 2023  
Mis en œuvre au cycle 3. (CM2 enquête à l’ISS). 

- Course aux nombres – Elémentaire  vendredi 17 mars 
Course nationale de calculs rapides avec 40 questions réalisées en 9 min. Une deuxième épreuve aura lieu en 
juin. Les élèves ont réalisé des épreuves d’entrainement. 
 

Action 2 : Des enseignements fondamentaux innovants en français 
- DICTEE FRANCOPHONE SCOLAIRE CM2- vendredi 24 mars 

Organisée dans le cadre de la semaine mondiale de la francophonie par la fédération France-Québec pour se 

sensibiliser à la diversité et la richesse de la langue française. 

 
Action 4 : La bibliothèque et la lecture au service de la culture 
- ILLUSTRATEUR Jack Koch à l’école CP-CE1 et CE2-CM1 mardi 10 janvier 

M Koch est intervenu le temps d’une journée dans les deux classes pour présenter son métier et la conception 
de ses dessins aux élèves. Cette action a été financée par Les Ptits Jebs. 

- AUTEUR Pascal Prévot  CM2 vendredi 10 février 
M Prévot est intervenu une après-midi suite à un travail autour de son ouvrage « Théo Chasseur de baignoires 
en Laponie » réalisé en amont par la classe. Une présentation de son métier et une réflexion sur la suite de 
l’histoire a été menée par atelier. Cette rencontre a été intégralement financée par le Rectorat dans le cadre 
des rencontres d’écrivains. 

- DEFI-LECTURE EN ELEMENTAIRE : CP-CE1 et CM2 
Le défi-lecture suit son cours en élémentaire pour les 4 classes avec des échanges épistolaires pour les classes 
de CP-CE1 avec Hessenheim et du CM2 avec Elsenheim 
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- Les Incorruptibles maternelle et CP-CE1 tout au long de l’année 
Découverte et lectures d’albums avec supports pédagogiques. 
Inclus dans le défi-lecture au CP-CE1 

- PETIT CHAMPION DE LA LECTURE  CM2- mercredi 1er mars  
Un concours interne au sein de la classe a été organisé pour déterminer le meilleur champion de la lecture. Le 
gagnant a participé à la finale départementale à Eguisheim mercredi 1er mars et  bien représenté la classe. 

- PROJET D’ACTIVITE AUTOUR DE LA BIBLIOTHEQUE  toute l’école tout au long de l’année 
Les classes se rendent à la bibliothèque municipale aux créneaux convenus pour emprunts d’ouvrages 
littéraires adaptés par petits groupes. Des emprunts de livres se font aussi à la demande de l’enseignante 
suivant le thème donné. 
 
EVALUATIONS CP  
Deuxième passation en janvier, les résultats ont été communiqués aux parents après la saisie des réponses 
des élèves.  
AUTRES ACTIONS  
GALETTE DES ROIS : début janvier maternelle 
CARNAVAL : mardi 28 février (pour l’ensemble des classes) 
Les beignets ont été offerts par l’association « Les Ptits Jebs » et les élèves ont pu venir déguisés ce jour-là. 
Attestation de 1ère éducation à la route (APER): passage de la brigade motorisée jeudi 2 mars pour les CM2. 

 
Voyages scolaires :  
Rappel : validation du conseil d’école lors du 1er conseil 
AUVERGNE :  
Voyage à Super Besse sports et volcan du 12 (départ à 5h) au 16 juin (retour à 20h) avec l’école de 
GRUSSENHEIM. 
Dossier en cours de finalisation pour envoi à la DASEN  
18 élèves participants. 2 élèves ne souhaitent pas participer au voyage et seront pris en charge dans d’autres 
classes 

Dépenses Recettes 

- Transport 
- Hébergement 

+Frais pédagogiques 
 

1 943,50 € 
4 826 € 
 

- Commune 

Amicale de l’école 

Participation des familles 

Autres : Association Les 

Ptits Jebs 

- Participation des 

entreprises locales 

900 € 

2 191,50 € 

2700 € 

900 € 

 

468 €  

TOTAL 6 769,50 € TOTAL 6 769,50 € 

Coût du voyage par élève à la charge des familles : 150 € 

LA BRESSE 
Classe de découverte à la Bresse du 26 (départ à 8h) au 28 juin (retour à 16h)  
Dossier en cours de finalisation pour envoi à la DASEN  
47 élèves participants. 10 élèves ne souhaitent pas participer au voyage. 

Dépenses Recettes 

- Transport 
- Hébergement 
- Frais pédagogiques 

 

650 € 
7520 € 
611 € 

- Commune 

Amicale de l’école 

Participation des familles 

 

- Autres : Association Les 

Ptits Jebs 

- Participation des 

entreprises locales 

1410 € 

2879€ 

2350 € 

 

1410€ 

 

732€ 

TOTAL 8781 € TOTAL 8781€ 

Coût du voyage par élève à la charge des familles : 50 € 
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Mme MOSER remercie les différents participants pour l’aide au financement : la commune, les Ptits Jebs, les 
dons des entreprises (100 € Kloepfer Construction, 100 € Un brin de Mel, 1000 € Hild Industries). Elle remercie 
égalemetn  
 

2.  La prévision des effectifs pour l’année scolaire 2023-2024 

Mme MOSER réalisera les inscriptions pour la rentrée prochaine lundi 27 mars toute la journée. 

La directrice note des fluctuations d’effectifs tout au long de ces deux premiers semestres. (arrivées et 

départs) 

Voici le prévisionnel des effectifs : 

PS   MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

15 21 20 18 16 17 28 16 

Prévision de l’effectif total pour la rentrée 2023 :  151 élèves 
Maternelle : 56                        Elémentaire : 95 
( - 5 par rapport à cette année) 
 

3. Sécurité  
Exercice de sécurité  
Date de l’exercice PPMS : mardi 14 mars, catastrophe naturelle : vents violents 
Date exercice incendie du 2ème trimestre : jeudi 6 avril 
 
Modification d’une sortie de secours 
La porte de service n’est plus une issue de secours. 
Le barillet interne avec verrou rotatif est remplacé par une serrure, ouverture clé (pass) 
L’entrée externe s’ouvre avec la clé 
Pensez à refermer à chaque fois cette porte derrière vous. 
 
RAPPEL DES SORTIES D’EVACUATION : cf plan  
PMG1 : porte du couloir  
PMG2 : salle de sieste 
CP-CE1 : hall d’entrée 
CE2-CM1 : cour extérieure 
CM2 : cour extérieure 
CE1-CE2 (modification) : classe CE2-CM1 (cf signalétique) – cour extérieure 
 

4.  Le compte rendu financier de l’amicale USEP de l’Ecole 
 

Dépenses Recettes 

Usep : 976€ 
Acompte classe de découverte maternelle : 2595€ 
Cirque : 700€ 
 

Ventes 
Vente de chocolats : 1627.92€ 
Marché de Noël : 1054.50€ 
Miel : 284.90€ 
Journal scolaire + livret : 290€ 
 
Subventions et dons  
Chorale : 250€ 
Ptits jebs : 4258€ 
Commune : 750€ 
Ecolotri : 411€ 
Entreprises de Jebsheim :1200€ 
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5. Travaux / Aménagement / Points des parents  

TRAVAUX réalisés par la municipalité 
Maintenance informatique : 15 ordinateurs de la classe mobile seront nettoyés pour remise en service. 
En prévision, deux nouvelles dalles remplaceront les  TBI en élémentaire. 
 
POINTS DES PARENTS 
L’association les P’tits Jebs a acté la date du samedi 17 juin pour un moment récréatif qu’ils organisent pour 
les enfants. L’équipe éducative est conviée. 
 
DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE :  
Mardi 6 juin à 18h 
 
La séance est close à 19h30. 
Les parents d’élèves offrent le verre de l’amitié. 
 
La Directrice :            La Secrétaire :             
MOSER Céline                                                                               MENDONCA Christelle                   

 

 


