
Compte-rendu du conseil d’école  
du mardi 14 mars 2023 

2
ème

 trimestre 2022/2023 

 
 

Présents : 

 Commission aux affaires scolaires : M. Ulrich (maire) – Mme Jernasz 

Comité des parents : Mme Azirar – Mme Sansiquier - Mme Dupont – Mme Metzinger - Mme Helbert -   

                          Mme Baldensperger  - M. Tavergne – M. Metzger 

Enseignants : Mme Frey – Mme Zachary - Mme Braun - M. Dorffner – Mme Bourgon - M. Jonas 

 

Excusés : / 
 

 
 

La séance est ouverte à 17 h 35 et les points à l’ordre du jour sont successivement abordés. 

 

1. Bilan du cycle natation (classes de Mme FREY et Mme ZACHARY) 
Les classes de Mmes Frey et Zackary ont bénéficié de 11 séances de natation (du 7 novembre au 16 décembre 2022, à raison de 2 
séances par semaine). Les débutants, pris en charge par le maître-nageur, ont bien progressé et une partie des élèves a atteint le palier1. 
Un passeport natation a été remis aux enfants, à la fin du cycle. 

  
 

2. Bilan du cycle patinoire (classes de Mme FREY et M. DORFFNER) 
Les séances ‘patinoire’ auraient dû avoir lieu du 6 février 2023 au 14 avril 2023, à raison de 1 séance par semaine (7 séances en tout). 
Mais suite à une erreur de planning fourni par notre conseillère pédagogique et un problème technique à la patinoire (fabrication de 
glace), nous n’avons effectué que 2 séances. Malgré tout, les enfants ont beaucoup apprécié cette activité et nous avons pu constater 
des progrès dès la 2éme séance. 

  
 

3. Bilan des actions. 
 Cette année, nous travaillons sur le thème « Voyage autour du monde » à travers les 5 continents, thème repris lors de nos visites 

mensuelles à la médiathèque. 

 Les conférences interactives reportées à la fin de cette semaine évoqueront « L’air et le vent » pour Mme Zackary et « Les paysages 
du monde » pour Mmes Braun et Frey. 
Ces conférences sont toujours très intéressantes ; les enfants sont attentifs et l’animateur sait se mettre au niveau des élèves. 

 Les classes de Mme Braun et de M. Jonas ont assisté à 2 spectacles au mois de décembre :  
 Le 2 décembre, les enfants ont pu découvrir le spectacle ‘Suzette Project’, à l’Illiade. Un spectacle qui interrogeait la vision 

de la famille et de ses différents modèles. 
 Le 5 décembre, les enfants ont enchainé avec un concert au PréO, ‘Bougrr’. Les 2 musiciens présentant ce spectacle, ont 

enchainé tout au long de leur tour de chant, des chansons drôles, émouvantes, calmes ou énergiques, très engagées sur 
des thèmes d’actualité comme la pollution, la planète ou des thèmes très proches des enfants, le doudou, les parents…  

 Des actions de ventes (ventes de fromages / chocolats / miels et confitures) ont été proposées comme les autres années. 

 Nous tenons aussi à remercier la commune pour la mise à disposition du sapin de Noël, installé dans le Hall d’entrée de l’éco le. 
-   

4. Carnaval 
Cette année, nous avons à nouveau pu proposer un carnaval comme dans les années avant le Covid, à savoir une cavalcade et goûter, 
le lundi 13 mars. Le temps a permis de faire une longue cavalcade dans le village. 
Après ce défilé dans les rues de Hangenbieten avec la maternelle, les enfants des 2 écoles ont proposé à l’assistance 2 chants qui ont 
été suivis du goûter traditionnel de carnaval dans la grande salle de l’Espace Culturel. 
Un grand merci aux parents qui, comme chaque année, préparent beignets, café, apportent des boissons, donnent un coup de main pour 
le rangement et le nettoyage (nettoyage rapide et efficace). 
Des parents proposent d’insonoriser l’événement l’année prochaine. 

  

5. Projet pour la fin de l'année. 
 4 classes de l’école se rendront à Strasbourg, à un spectacle le 28 mars : l’opéra Cenerentolina de Rossini. 

 4 classes iront à l’Iliade le 22 mai pour le spectacle « 20 doigts sur le piano ». 

 La photo de classe est prévue le lundi 3 avril après-midi. 

 Pour la classe de mer qui se déroulera du 19 au 23 juin, le départ du train est prévu à 6h41 le lundi matin et le retour du vendredi à 
19h30. Une réunion aura lieu avec les parents et les accompagnateurs lorsque nous aurons reçu le planning exact de notre semaine. 
Les enfants ne participant pas à la classe de mer auront classe normalement et seront à priori accueillis à l’école cette semaine-là. 

 Une réunion aura lieu le jeudi 16 mars avec les représentants des parents pour définir l’organisation de la kermesse qui aura lieu le 
vendredi 30 juin, à partir de 17h. 

 Une journée Ecoliades aura lieu le lundi 3 juillet. 
  

La séance est levée à 19h00. 

 La secrétaire        Le directeur 

Mme Esther FREY M. Pierre JONAS 
 


