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PROCES-VERBAL 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
 

en date du 18/10/2019 
 
 
 
 
Le vendredi 18 octobre 2019 à 17h15, s’est tenue à l’Ecole Primaire 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. Présentation de la nouvelle équipe et des effectifs 
 

4. Compte-rendu des élections des représentants de parents 
 

5. Présentation du projet d’école 2019-2022 
 

6. Projets d’activités et sorties scolaires 
 

7. Assemblée générale de l’Association Sportive et Socio-Culturelle 
 

8. Budget, acquisitions et travaux 
 
9. Mot du Maire 
 
10. Divers 



 

 

1. Ouverture de la séance  

Présents : 

Municipalité : M. le Maire Richard STOLTZ, Mme BERTEVAS, membre du C.M. 
Excusée : Mme C.KNAUB membre du C.M. chargée des Affaires Scolaires  
Parents : Mmes ZIMMERMANN, GERBER, AUZEBY et M. GABEL, M. MERCKEL et M. BLAES. 
Équipe éducative : Mme STADTLER, Mme OLLAND, Mme CORNEILLE-LOM et M. UTTARD, directeur 
d'école. 

 
Le directeur d’école remercie les membres présents de leur participation à cette première réunion statutaire de 
l’année scolaire 2019 / 2020. 

 
2. Adoption du Procès-verbal de la dernière réunion du C.E. 

 
Le Procès Verbal de la réunion en date du 27.06.2019 est adopté à l’unanimité. 

 
3. Présentation de la nouvelle équipe et des effectifs: 

 
 Enseignants   Niveaux Effectifs 
Classe 1 M. UTTARD 6 PS, 11 MS, 11 GS 28 élèves 

 ATSEM : Mme WESTERMEYER  
Classe 2 Mme CORNEILLE-LOM 8 CP 7 CE1 15 élèves 
Classe 3 Mme STADTLER/Mme OLLAND 8 CE2 10 CM1 4 CM2 22 élèves 

  TOTAL  65 élèves 
 
Les GS montent en classe 2 tous les matins de 9h à 11h15 par demi-groupe pour des séances d’allemand, 
numération et d’EPS.  
Comme l’année dernière, l’enseignement religieux en classes 2 et 3 sera encadré par Mme Cathy Sarbacher. 

 
4. Compte-rendu des élections de Représentants de parents d’élèves. 

 
Une permanence aux urnes s'est tenue vendredi 11/10/2019 de 12h à 16h. Le dépouillement qui a suivi a été 
effectué en présence de Mme GERBER, Mme KNAUB,  Mme OLLAND et M. UTTARD. 

 
Nombre d’électeurs inscrits : 87 ; Nombre de votants : 64 . Bulletins blancs et nuls : 6  
Suffrages exprimés : 58 soit un taux de participation de 73,6 %.  

 
Ont été proclamés élus Représentants des parents d’élèves pour l’année scolaire 2019/2020 :  
Mme Elisabeth ZIMMERMANN, M. Yves GABEL, Mme Déborah GERBER (titulaires) 
M. Jonathan MERCKEL, M. Cédric BLAES et Mme Pascale AUZEBY (suppléants) 

 
Le directeur d’école les félicite d’avoir accepté de siéger au C.E., les remercie pour leur disponibilité et émet le 
souhait que se poursuive une franche et fructueuse collaboration, dans le but d’un réel partenariat entre 
parents, municipalité et enseignants pour le plus grand bien des élèves. Il remercie également très sincèrement 
Mme DOLLE pour son investissement tout au long des années passées. 

 
5. Présentation du projet d’école 2019-2022 

 
Il a été élaboré selon les axes prioritaires du département et les besoins spécifiques de nos élèves.  
L’équipe éducative décide de viser 3 objectifs généraux : 

- travailler le vivre ensemble : respecter l’autre, accepter ses différences, coopérer dans un but commun et 
se respecter soi-même, 

- découvrir, profiter et sauvegarder des richesses du patrimoine local (histoire, culture, faune et flore), 
- développer l’écoute et les compétences de compréhension dans le langage oral et écrit. 

 
 
 



 

 

6. Projets d'activités et sorties scolaires 
 
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 bénéficie comme l’année dernière de 
l’intervention de Mme Jacqueline GOLDSTEIN, lectrice bénévole 2h par semaine, les mardis après-
midi. Des roulements au sein des classes sont déjà mis en place pour que tous les élèves puissent profiter 
de ce moment d’évasion. 

 
Théâtre :  

Comme les années précédentes la COMCOM et la Commune de Munchhausen offrent une animation 
culturelle et un spectacle (en lien avec l’animation) aux classes élémentaires. C’est l’association locale 
Sur les Sentiers du Théâtre qui se charge de tout mettre en place et qui fait le lien avec les écoles. 

- Classes 2 et 3 : le 25/11/19, spectacle « Bienvenue à Boucanville » à Beinheim. 
- Classes 2 et 3 : le 02/12/19, ateliers artistiques à l’école. 

 
Sécurité:  

Plusieurs exercices de sécurité ont déjà eu lieu cette année : 
- Classes 1, 2, 3: le 12.09.19, exercice « attentat-intrusion » avec confinement des maternelles et fuite des 

élémentaires. 
- Classes 1, 2, 3: le 24.09.19, exercice incendie avec évacuation 

 
Environnement : 

- Classes 2, 3: 13 et 26.09.19, Muriel Diss, garde animatrice des réserves naturelles rhénanes, est 
intervenue en classe pour expliquer son projet de restauration de prairie dans le Grosswoerth (grande 
prairie dans la réserve naturelle). En effet des peupliers hybrides y ont été coupés pour retrouver une 
prairie typique des bords du Rhin. Le 26 septembre, elle a invité les élèves à se rendre sur place pour y 
disperser les graines de fleurs qu’elle avait précédemment récoltées. 

 
Mathématiques :   

Classe 3 : Les CM2 sont comme chaque année inscrits au concours national de mathématiques « Maths 
Sans Fontières ». Il aura lieu en deux temps au Collègue de Lauterbourg : 

- 04/02/20 : Entraînement aux épreuves et visite de collège 
- 05/03/20 : Epreuves au collège 

 
Histoire :   

- Classes 2 et 3 : 01.10.19, Visite du Fort de Schoenenbourg. 
 
Films et Spectacles (proposés par l’Association des Œuvres Scolaires):  

- Classe 1 : Spectacle « Etre fantastique » à la Saline le 07/11/19. 
- Classe 1 : Spectacle « La boîte à outils » au RC de Wissembourg le 26/11/19. 
- Classe 1 : Film « Le renard, le cochon, le moulin » à Lauterbourg le 16/12/19. 
- Classe 1 : Spectacle « Cirk alors » à la Saline le 04/02/20 
- Classe 1 : Spectacle « Loo » à la Saline le 27/03/20 
- Classe 1 : Film « La fabrique de nuages » à Lauterbourg le 30/03/20 
- Classe 2 : Spectacle « N’importe Nawak » à la Saline à le 29/11/19. 
- Classes 2 et 3 : Film « La prophétie des grenouilles » à Lauterbourg le 20/01/20. 
- Classes 2 et 3 : Spectacle « La belle au bois dormant » à Scheibenhard le 12/05/20. 
- Classes 2 et 3 : Film « Mirai ma petite soeur » à Lauterbourg le 14/05/20. 
- Classe 3 : Spectacle « Oraison » au RC de Wissembourg le 02/04/20. 

Le directeur rappelle que pour l’instant les classes se sont inscrites à ces spectacles, mais qu’elles ne seront pas 
forcément retenues.  
 
Musique :   

- Classes 2 et 3 : 06.09.19, les professeurs de musique de l’EMAN, Jean-Yves Bender et Mickaël 
Berger ont présenté une série d’instruments aux élèves et leur ont permis de les essayer.



 

 

 
Arts Visuels :   

- Classes 2 et 3 : décembre 2019, participation des deux classes au concours d’arts visuels « Imagine le 
jardin de tes rêves » organisé par le Museums-PASS-Musées en collaboration avec l’Ecomusée 
d’Alsace. C’est un concours proposé à la France, l’Allemagne et la Suisse, et le prix pour les 30 classes 
sélectionnées est une journée à l’Ecomusée d’Alsace, l’objectif étant de favoriser l’échange entre les 
classes des trois nations. 
 

Commune :  
- Classe 3 : place de la Mairie, à la Cérémonie du 11 Novembre, lecture du message officiel par des élèves 

le 09/11/19 à 17h. 
 
Sorties et rencontres sportives  

- Classe 1 + CP : 11.06.20, organisation et participation aux Olympiades des petits à Munchhausen. 
- Classe 2 + GS : 03.12.19, participation au Décathlon à Lauterbourg 
- Classes 2 et 3 : 03.04.20, participation au Cross à Seltz NON RETENUE car trop de participants 

 
- Classes 2 et 3 : Cycle NATATION, 3ème trimestre les lundis en début d’après-midi, à la piscine de  

Betschdorf. 9 séances : 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 8, 15, 22 et 29 juin. 
Les personnes d’ores et déjà intéressées pour passer l’agrément afin d’accompagner les élèves dans 
l’eau, peuvent le signaler aux enseignants et consulter les dates des passages d’agréments sur le tableau 
d’affichage devant la classe maternelle. 
Merci à la Commune qui fera en sorte que la participation demandée aux parents reste la même que 
l’année dernière (d’autant plus qu’elle paie déjà les frais de transport). 

 
Merci d’avance aux futurs accompagnateurs sans qui ces sorties ne sont pas réalisables. 
 
Autres dates  

- Photos de classe: 03/04/20 pour toutes les classes. 
 

7. Assemblée générale de l'Association Sportive du Delta de la Sauer 
 
Le rapport financier statutaire annuel de l’Association Sportive de l’Ecole du Delta de la Sauer présenté au C.E.  
qui, après la proposition de décharge des Réviseurs aux Comptes, l’adopte à l’unanimité. 
 
Avoir au 31/08/2018 3738,61 € 
Résultat de l’exercice 2018/2019 -   376,55 € 
Avoir au 31/08/2019 3362,06 € 
 
Ce résultat s’explique très logiquement par le fait que la Chasse aux œufs et la Bourse aux vêtements n’aient 
pas eu lieu en 2019, alors qu’elles avaient rapporté 1464,07 euros en 2018. Néanmoins la belle recette de la 
fête de fin d’année (1505 euros) a amorti cette perte. 
 
Étant donné le changement de représentants de parents, sont réélus :  
président de l’association : M.UTTARD, trésorière : Mme STADTLER, 
secrétaire : Mme CORNEILLE-LOM et réviseurs aux comptes : Mmes ZIMMERMANN et GERBER 
 

8. Budget, acquisitions et travaux 
 
Il reste 3564,24€ sur le compte de la Coopérative Scolaire. 
Cette somme est plus élevée que lors des autres rentrées car les frais de location du bassin du dernier cycle 
natation (environ 500 euros) et la commande de fichiers pour la classe 2 chez Fetsch (environ 400 euros) n’ont 
pas encore été réglés. De plus des achats seront réalisées rapidement (renouvellement de jeux de manipulation 
en classe 1, documents pédagogiques d’histoire en classe 3). 
 
M. UTTARD remercie vivement :  
- Mme LAMBIN pour le travail qu’elle effectue quotidiennement au sein de l’école et les employés 

communaux pour les travaux divers réalisés cet été. 



 

 

- les parents d’élèves pour leurs nombreux dons de matériel à l’école : papier, cartons, livres, pour divers 
bricolages… 

- la Commune pour : 
• les travaux de peinture et de nettoyage effectués pendant les congés 
• pour l'achat des livres de Noël (environ 330€) 
• l’achat et l’installation de bacs à plantation dans la cour 
• le rafraîchissement du marquage au sol dans la cour 

 
9. Mot du Maire 

 
« A l’occasion du 1er Conseil d’Ecole de l’année scolaire 2019/2020, je tiens à vous faire part de 
plusieurs informations.  
Tout d’abord, je veux remercier sincèrement et chaleureusement tous les membres de la communauté 
éducative, à savoir :  

- les enseignants et l’ATSEM : Vous faites un travail remarquable au service de nos enfants.  Votre 
engagement est total. Votre implication dans la vie de notre école fait plaisir à voir. 

- les parents d’élèves : votre soutien aux actions menées dans notre école mérite notre considération. 
Vous répondez toujours présents pour aider et soutenir les différents projets. Continuez sur cette voie. 

- la municipalité : elle répond toujours présente lorsqu’il s’agit de soutenir notre école. Depuis mon 
élection en 1995, la Commune n’a jamais failli à ses obligations. Elle a toujours mis en valeur le travail 
réalisé par les enseignants et les parents en faveur de nos enfants. Son implication financière a été 
extrêmement importante au cours des 25 dernières années et elle le restera je l’espère dans les années 
futures. Tel est mon vœu le plus cher. 
Notre école rurale doit rester dynamique, innovante et solidaire. Le maintien des 3 classes est un autre 
objectif primordial. » 
          Richard Stoltz 
          Maire de Munchhausen 

9. Divers 
 
- Spectacle de Noël 2019:  
 

Les enfants et les enseignants seront heureux de 
vous proposer un spectacle à la salle polyvalente :  
Vendredi 20 décembre à partir de 18H00.  

S’en suivra  un apéritif-repas proposé par les délégués des parents d’élèves avec 
Bretzels, Saucisses chaudes, Boissons, Café-Gâteaux confectionnés par les parents.  

Le bénéfice ira dans les caisses de l'Association Sportive de l'Ecole. 
N’hésitez pas à inviter vos proches ! 

 
- Marché de Noël 2019:  
 

Le Marché de Noël aura lieu samedi 07/12 et dimanche 08/12 à la salle polyvalente. 
Les enfants de l'école se chargeront de décorer les sapins et pourront profiter de la visite du Père Noël, 

à partir de 15h45. 
Restauration et buvette sur place.  

Les bénéfices seront reversés à Semeurs d’Etoiles, association qui vise à améliorer le quotidien des 
enfants malades et hospitalisés en Alsace. 

 
 
 
Le Directeur remercie vivement les parents d’élèves pour ces propositions et se réjouit de leur investissement ! 
 
 
 
 

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


