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Le jeudi 28 juin 2018, à 17h15 s’est tenue en l’école du Delta de la Sauer de Munchhausen une réunion du Conseil 
d’école qui a débattu des différents points inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour :  
 

1.  Ouverture de la séance.   
 

2.  Adoption du P.V. de la dernière réunion 
 

3.  Activités pédagogiques en lien avec le Projet d’Ecole 
 

4.  Activités éducatives, sportives et sorties scolaires 
 

5.  Coopérative scolaire, acquisitions et travaux  
 

6.  Préparation de la rentrée scolaire 2018/2019 
 

7.  Divers 
 

 

 

 

 

 

 
PROCES – VERBAL 

 
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 

 

en date du 28/06/2018 



ECOLE DE MUNCHHAUSEN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE EN DATE DU 24/06/2016 

1. Ouverture de la séance 

Présents : 
Municipalité : M. le maire STOLTZ Richard, et Mme BERTEVAS S, membre du Conseil Municipal. 
Excusée : C.KNAUB déléguée du C.M. chargée des affaires scolaires 
Parents :   Mmes E.ZIMMERMANN, J.DOLLE, D.GERBER, D.BRAND. 
Excusés : M.MERCKEL, M. GABEL 
Equipe éducative : M. UTTARD. 
Excusées : Mme CORNEILLE-LOM, Mme STADTLER 
Le directeur d’école salue et remercie de leur présence les membres du Conseil d’école (C.E).  
 

2. Approbation du Procès-verbal de la dernière réunion du C.E. 
 
Le Procès Verbal de la réunion en date du 03/04/2018 est adopté à l’unanimité. 
 

3. Activités pédagogiques en lien avec le Projet d’Ecole 
 
Dans un souci d’ouverture, d’accès à la culture, l’école a entrepris différentes actions : 
 
Médiathèque et Littérature : 

- Les emprunts de livres se font toujours par thème à la Médiathèque de Seltz ainsi qu'à Lauterbourg, grâce à 
Mme BRISACHER. 

- Dans le cadre du projet académique Lire et faire lire, l’école continue de bénéficier  de l’intervention de 
notre lectrice bénévole 3h par semaine, Mme Nadine DENIS. 

 
Orthographe : 

- Classes 3 : Fin du « Marathon de l’orthographe » au mois de mai. C’est un défi orthographique sur toute 
l’Académie de Strasbourg pour les classes de cycle 3. L’objectif était un travail régulier et continu sur 
l’année. Ce « Marathon » a été ponctué de moments forts sous forme d’épreuves variées : 3 « courses » en 
novembre, février et mai. 
 

Théâtre : 
Dans le but de promouvoir l’accès à la culture dans nos villages, l’association locale Sur les Sentiers du 
Théâtre a proposé un atelier gratuit aux écoles maternelles en lien avec une exposition: 

- Classe 1 : le 15/05/18, intervention de 2h d’un artiste plasticien pour peindre des motifs sur des modules en 
bois avec les enfants. Un travail de graphisme a été réalisé et une manipulation des modules a été proposée 
aux enfants. Ils ont pu en effet les assembler pour construire ce qu’ils voulaient 

- Classe 1 : le 08/06/18, sortie à Niederlauterbach, où les élèves ont retrouvé l’artiste et les modules en bois 
en plus grosse quantité. Ils ont pu à nouveau les assembler pour construire une ville du futur tous 
ensemble ! 

 
Mathématiques : 

-  Classe 3 : les CM2 ont obtenu une belle 37ème place sur 194 classes au Concours Maths sans Frontières. 
  Les épreuves avaient eu lieu au Collège de Lauterbourg au mois de février dernier. 
 
Sciences et environnement : 

-  Classes 1, 2 et 3 : dans le cadre d’un partenariat avec la Commune, le Centre d’Initiation à la Nature de 
  Munchhausen propose une animation gratuite par an et par classe : 

=> Classe 1 : 18/05/18 : « Oiseau où es-tu ? », découverte des principaux chants, du phénomène de  
  nidification, de territoire et identification de quelques oiseaux. 

=> Classe 2 : 17/05/18 : « Nature et Préhistoire », découverte de la faune et de la flore à la manière des  
  hommes préhistoriques. 

-  Classe  3 : 03/07/18 : la classe profitera d’une animation gratuite intitulée « Manger local ». 
 



Santé : 
- Classes 1, 2 et 3 : 15/05/18 toutes les classes ont pris un Petit Déjeuner équilibré. Dans le cadre du 

Parcours du Cœur Scolaire auquel l’école était inscrite cette année, une manifestation devait être organisée 
pour illustrer une des affiches de sensibilisation élaborées par la Fédération Française de Cardiologie et sur 
lesquelles les élèves ont travaillé. C’est celle qui concernait l’importance d’une alimentation saine qui a été 
choisie et représentée par ce sympathique repas ! Un grand merci aux mamans qui sont venues pour tout 
préparer.  

 
 

4. Activités éducatives, sportives et sorties scolaires 

 
Films et Spectacles :   

- Classe 1 : Spectacle « Sous la neige », proposé par l’AOS à Soultz-Sous-Forêts le 13/04/18. 
- Classe 2 : Film « La jeune fille et son aigle » proposé par l’AOS à Lauterbourg le 10.04.18. 

 
Sport : 

- Classe 1(+ CP): 14/06/18, Olympiades à Munchhausen 
ð 9 classes, 185 participants et 11 élèves de Munchhausen médaillés! Bravo à eux et à tous les autres 

pour leur participation ! 
Merci à la Commune pour la mise à disposition de la salle polyvalente et du stade ainsi qu’aux parents 
d’élèves pour leur aide la veille et le jour de la manifestation !!! 

- Classe 2 + GS: 13/04/18 Course Longue à Beinheim (classement de la classe 3ème/6 ) 
- Classe 3 : 06/04/18, Cross à Seltz (classement de la classe 10ème/25 ) 

 
- Classe 2 et 3 Cycle Natation: le directeur rappelle que les frais de la première séance annulée seront 

remboursés à tous les élèves. Il en profite également pour remercier tous les parents qui ont accompagné 
les autres séances et sans qui le cycle natation ne pourrait pas être organisé. 

 
Commune : 

- Classes 1, 2, 3 au mois de juin, Mme Caroline Noé est intervenue plusieurs après-midis dans notre école 
pour peindre des panneaux avec l’ensemble des élèves répartis en petits groupes. Ces panneaux ont été 
élaborés à partir de leurs productions et recouvriront le mur qui prolonge l’école dans la rue du Rhin. 

- CM2 : 03/07/18 à 10h15, remise des dictionnaires offerts aux CM2 par la Commune. 
  
Divers :  

- Sortie de fin d’année : 29/06/18, sortie au Musée Technique de Speyer. 
- Remise des dictionnaires aux futurs 6èmes : 03/07/18 à 10h15 

 
Un grand MERCI à la Commune qui nous offre le transport en bus.. 
  
L’équipe pédagogique tient à remercier les parents accompagnateurs sans qui toutes ces activités et 
sorties ne seraient pas possibles ! 

 
 

5. Coopérative scolaire, acquisitions et travaux 

Il reste 4478,28€  sur le compte de la Coopérative Scolaire.  
La somme est assez élevée, mais des frais sont à prévoir : 
- les frais d’entrées au Musée Technique et une partie des frais de location de bassin pour le cycle natation. 
 
La Commune a financé ce trimestre : 

• une partie des frais du cycle natation (location bassin et bus) 
• un bus pour la sortie de fin d’année 
• les dictionnaires offerts aux futurs 6èmes 

Elle a annoncé la signature du devis pour l’achat et l’installation d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) en classe 
maternelle pour la rentrée. M. UTTARD remercie vivement la Commune pour son soutien! 
 



 
La coopérative a financé et financera encore ce trimestre : 
- une partie des frais des films et spectacles 
- 2 micros en prévision des futurs spectacles (159€) 
- du matériel de bricolage et des produits ménagers, des jeux, des livres, des fournitures diverses 
- en grande partie les frais d’entrée au Musée Technique (9 €/enfant et 15 €/adulte) 
- une partie des frais de location de bassin du cycle natation 
 
Le directeur tient à remercie également les parents qui ont fait don de feuilles, cartons, cartes… supports toujours 
utiles dans une école. 
 

6. Préparation de la rentrée scolaire 2018/2019 

L’effectif de l’école était de  60 élèves à la rentrée 2017/2018.  
L’effectif prévisionnel est de 62 élèves sans les 2 ans pour 2018/2019.  
 
Classe 1 : M. UTTARD :     Petite Section : 11 élèves  -  Moyenne Section : 11 élèves  
                        Grande Section : 8 élèves.  
Classe 2 : Mme CORNEILLE :   C.P.  : 7 élèves  -  C.E.1: 8 élèves 
Classe 3 : Mme STADTLER :     C.E.2 : 8 élèves - C.M.1 : 3 élèves - C.M.2 : 6 élèves  
 

• La classe 2 accueillera l’ensemble des élèves de Grande Section tous les matins de 9h à 11h15 pour les 
séances de découverte du monde, d'allemand et d’EPS à partir du lundi 10 septembre. 

• L'équipe éducative rappelle que les vacances d'été démarreront vendredi 6 juillet à 16h. 
• La rentrée pour l’année scolaire 2018-2019 est fixée au lundi 3 septembre 8h. 

 
7. Divers 

Le Directeur souhaite préciser que cette année, un grand nombre d’élèves sont partis en vacances pendant le temps 
scolaire, que ce soit à la fin d’année où au milieu de celle-ci. Le Maire, très surpris du nombre concerné, se joint à 
lui pour rappeler que l’école est obligatoire et que l’année scolaire se termine la première semaine de juillet. 
 

Un sympathique moment de convivialité clôt cette troisième réunion du Conseil d’école. 


