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Date : 30 octobre 2019 de 18h30  

 

1. Installation des membres du conseil d’école 2019/ 2020 (* membres votants : 18) 

 

Mme Ledru-Neirynck, directrice, accueille tous les membres et ouvre la séance à 18 heures. 
 
Mme LEDRU-NEIRYNCK Isabelle, Directrice de l’école*, Présidente du Conseil d‘école 

Mme ROBINET Catherine, Consule générale de France 

M.  PROCOPE Octave , Conseiller consulaire 

M.  CHERPIN Dominique , Conseiller consulaire 

M.  LANGLET Jean-Marie , Conseiller consulaire 

M.  HOUYEL Thierry, Inspecteur de l’Education Nationale 

 

Représentants des enseignants 

Titulaires : 

M. HEITZ Philippe, allemand* 

Mme ZIMMER-EHRHARDT Dorothee, Cycle 1* 

Mme HENRY Natacha, Cycle 1 * 

Mme REY Maÿlis, Cycle 2* 

Mme TAILLEUR Déborah, Cycle 2* 

M. BUCZKOWSKI Christophe, Cycle 3* 

Mme MINVIELLE Odile, Cycle 3 * 

Mme ROOS  Stéphanie, Dilling * 

 

Suppléants: 

M. STETZLER Siegfried, allemand 

Mme LAHANN Lucile, Cycle 1  

Mme LANG Astride , Cycle 1 

Mme BELHACENE Dalila  

Mme KISSEL Chrystèle, Cycle 2  

Mme BREANT Véronique, Cycle 3  

Mme BLUNTZ Stéphanie, Cycle 3  

Mme HAFFNER Eliane, Dilling 

 

Représentants des parents 

Titulaires : 

Mme FELDBAUSCH-HOHAUS Kathi, Comité * 

Mme LANZEROTTI Marie-Claude, Comité * 

M. GRUEL Stanislas, Cycle 1 * 

M. HOCH Marc, Cycle 1* 

Mme MATHIS Heike, cycle 2* 

Mme PICARD Raphaelle, Cycle 2* 

M. CARTERON David, Cycle 3* 

Mme THIEL Delphine,  Cycle 3* 

M. ANDRES Eric, Dilling* 

 

 

Suppléants: 

M. CLANGET Christoph, Comité 

M. BAUMGARTNER Martin, Comité 

Mme SÄNGER Simone, Cycle 1  

M. MALLICK Guillaume, Cycle 1 

M. RUNGE David, Cycle 2 

M. LAUER Jeremy, Cycle 2  

Mme CUNAT Raphaëlle, Cycle 3 

Mme NIEMEYER Nicole, Cycle 3 

M. JAGIELSKI Christophe, Dilling 

 

Procès-verbal  

du 1
er

 conseil d’école 

de l’année scolaire 2019/2020 

mailto:secretariat@efsd.de


 

24 membres présents et 1 invité : (*18 membres votants/18) 
 

 

Mme LEDRU-NEIRYNCK Isabelle, Directrice de l’école*, Présidente du Conseil d‘école 

Mme ROBINET Catherine, Consule générale de France 

 

Représentants des enseignants 

Titulaires : 

M. HEITZ Philippe, allemand* 

Mme ZIMMER-EHRHARDT Dorothee, Cycle 1* 

Mme HENRY Natacha, Cycle 1 * 

Mme REY Maÿlis, Cycle 2* 

Mme TAILLEUR Déborah, Cycle 2* 

M. BUCZKOWSKI Christophe, Cycle 3* 

Mme MINVIELLE Odile, Cycle 3 * 

Mme ROOS  Stéphanie, Dilling * 

 

Suppléants: 

 

Représentants des parents 

Titulaires : 

Mme FELDBAUSCH-HOHAUS Kathi, Comité * 

Mme LANZEROTTI Marie-Claude, Comité * 

M. GRUEL Stanislas, Cycle 1 * 

M. HOCH Marc, Cycle 1* 

Mme MATHIS Heike, cycle 2* 

Mme PICARD Raphaelle, Cycle 2* 

M. CARTERON David, Cycle 3* 

Mme THIEL Delphine,  Cycle 3* 

M. ANDRES Eric, Dilling* 

 

 

Suppléants: 

M. MALLICK Guillaume, Cycle 1 

M. RUNGE David, Cycle 2 

Mme CUNAT Raphaëlle, Cycle 3 

Mme NIEMEYER Nicole, Cycle 3 

M. JAGIELSKI Christophe, Dilling 

 

Invitées :  

Mme ORELLY Corinne , responsable périscolaire étude 

 

Ordre du jour:       

1. Installation des membres du Conseil d’Ecole 2019/2020 

2. Désignation d’un(e) secrétaire 

3. Rôle et fonctionnement du Conseil d’Ecole 

4. Bilan de la rentrée 2019 

5. Règlement intérieur : « Charte de l’Ecole Française de Sarrebruck et Dilling » : vote     

6. Bilan des travaux et des investissements 

7. Projet d’école 

8. Prévision des projets pédagogiques, journées sportives et fêtes de l’année scolaire 

9. Activités périscolaires : « Freiwilligeganztagschule » et garderie 

10. Formation continue des personnels 

11. Informations et questions diverses  

12. Dates des prochains Conseils d’Ecole 

 

2. Désignation d’un(e) secrétaire 
 

Mme Natacha Henry est secrétaire de séance. 

 
 

3. Rôle et fonctionnement du Conseil d’Ecole    
 

Les points statutaires à traiter en conseil d’école sont rappelés.  

- Le conseil d’école doit voter le règlement intérieur, le calendrier scolaire et donne son avis sur le 

fonctionnement général de l’école, sur les questions relatives à la sécurité des enfants,  ainsi que sur 

les activités périscolaires et les actions particulières dans le cadre du projet d’école. 

- Le conseil d’école a pour vocation de traiter des problèmes généraux.  

 



 

Pour des questions particulières hors compétences du conseil d’école, la directrice se tient à 

disposition pour une entrevue si nécessaire. Les demandes passent par Mme Chapoutier la secrétaire. 

Il est demandé aux familles de lui préciser le motif de l’entretien pour information préalable à la 

directrice.  
 

Le procès-verbal pourra être consulté  sur le site Internet de l’école. Il est affiché dans la vitrine du 

hall d’entrée EFSD au rez-de-chaussée. 

 
4. Bilan de la rentrée 2019   

 
 La rentrée 2019  
 

 Equipe administrative :  

Elle est composée de 3 personnes :  

- la directrice, cheffe d’établissement : Mme Isabelle LEDRU-NEIRYNCK 

- la secrétaire, Mme Sandrine CHAPOUTIER 

- la gestionnaire, Mme Nathalie BORY 

 

 Equipe pédagogique et éducative  

Elle est composée de 30 personnes: 25 enseignants et 4  aides maternelles (ASEM): 

- 15 enseignants titulaires de classe 

 (4 en maternelle et 10 en élémentaire à Sarrebruck et 1 à Dilling en classe unique) 

- 10  Enseignants en charge de l’enseignement de l’allemand dont 4 enseignantes chargées des 

EMILE et 2 enseignants chargés du FLE, 1 enseignante chargée de l’anglais. 

- 4 ASEM en maternelle, à raison d’une par classe 

- 1 Documentaliste  
 

 La rentrée  

- Elle a eu lieu en : accueil des élèves en chanson par les élèves de CM2 (du CE musique, avec le  au 

CM1) puis pour les CP et leurs parents dans le hall d’honneur. 

- Le traditionnel spectacle de magie a été proposé aux CP et à leurs familles 

 

 Les effectifs : 
 

Maternelle:  100 élèves  

CP:  48 élèves 

CE 1:   50 élèves 

CE 2:   49 élèves 

CM 1:   53 élèves 

CM 2:   50 élèves 

Dilling:  15 élèves 

soit 265 élèves en élémentaire et 100 élèves en maternelle. 

 

 
5. Règlement intérieur : « Charte de l’Ecole Française de Sarrebruck et Dilling » : vote  

 

La charte de la communauté éducative de l’Ecole Française de Sarrebruck et Dilling a été envoyée en amont 

aux membres du Conseil d’école.  

 

Pour l’information des  parents et des élèves, cette charte est en consultation sur le site et affichée dans le 

hall de l’école.  

Discussion, remarques : 

 

Madame Ledru-Neirynck a répondu aux  questions posées en amont par un parent d’élève concernant les 

points 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2 ; 4.3.1 ; 5.3.1 ; 5.3.2 ; 5.4 

 

 Le  conseil d’école propose les  modifications suivantes : 

Article  3 ;1.1 : sécurité autour de l’école :  

- Correction de l’orthographe de « Deckarmhalle » 

- Suppression du plan qui, en raison du chantier, ne correspond plus à l’état actuel de la circulation 

de parking autour de l’établissement. 

Article « Renseignements pratiques – divers : Bourses : 



- Préciser : Consulat générale de France à Francfort 

 

Le conseil d’école  vote le règlement intérieur 2019-2020 et émet un avis favorable à l’unanimité (18 

/18 votants) avec  les  modifications précisées ci-dessus. 

 
 

6. Bilan des travaux et des investissements   
 

 Remplacement progressif du matériel informatique (obsolescence) (ordinateurs, vidéoprojecteurs les 

plus anciens) 

 La classe de Dilling a été dotée de 2 tablettes en juin 2019. 

 Placards de la salle polyvalente, novembre 2019   

 Tous les  plafonds  sont insonorisés. Celui de Mme Bluntz a été fait cet été 

 Acquisition de 15 nouvelles  tablettes numériques en 2019, montant la dotation à 29 tablettes. 

 Acquisition de 6 robots Thymio en partage avec le LFA dans le cadre de la liaison Cycle 3 

 

Prévu : rénovation de la façade de l’établissement par le Regionalverband. 

 

Des investissements seront discutés en conseil de gestion pour poursuivre la rénovation des classes 

d’allemand (il en reste trois), ainsi que pour le renouvellement et l’extension du parc informatique en 

corrélation avec le projet pédagogique autour du numérique.  

  

7. Projet d’école   
 

Présentation des axes : 

 

 Axe 1 : Politique des langues 

 Axe 2 : Ouverture artistique et culturelle 

 Axe 3 : Suivi de l’élève 

 Axe 4 : Le numérique à l’école 

 
8.  Prévision des projets pédagogiques, journées sportives et fêtes de l’année scolaire 

 

 Classes transplantées et classe à thème : 

 

Les 2 CE1 :  

- Dates : 7 et 8 mai 2020  

- Lieu du séjour :  Marpingen-

Berschweiler en Sarre 

- Programme : animations sur 

le thème de la nature   

 

Les 2 CM2 
- Dates : 4/6 mars 2020 

- Lieu : Stosswihr en 

Alsace 

- Thème : Environnement 

 

Classe cirque à l’école   

Les 2 CM1 

- Date  du 25 au 29 

novembre 2019 

- Lieu école 

- Thème : classe cirque 

 

 

 Manifestations  sportives:  

- Fête du sport en maternelle : vendredi 11 octobre 2019 

- Course de l’UNICEF : vendredi 11 octobre 2019 

- Journée sportive : samedi 9 mai 2020 

- Journée sports collectifs CE2 + Cycle 3 : 14 février 2020 

 

 Fêtes à l’école:   

- Fête de Noël : samedi 14 décembre 2019 ,  10 décembre  à Dilling 

- St Nicolas : 6 décembre 2020 

- Carnaval : jeudi 13 février 2020 

- Fête de fin d’année: samedi  27 juin 2020, non programmée encore à Dilling. 

 

 

 

 

 

 Projekttage (Deutsch) 

 



 
 

-  

Cycle 1 
- Halloween 

- Fête du sport en 

maternelle 

- Sorties régulières en forêt 

- Théâtre 

- Spectacle:3 Chardons 

- Carnaval 

- La nuit à l’école 

- Fabrication Schultüten 

GS 

 

Cycle 2 

- Spectacle Loostik 

- Sortie cinéma 

- Journée au musée 

scientifique du Vaisseau 

- Picobello  

- Le 100ème jour d’école 

- Visite pédagogique de la 

ferme de Marimburg 

- Cycle escalade 

- Staatstheater 

- Musée de la Mine          

- Tournoi Joueurs but 

Cycle 3 

- Course UNICEF 

- Robotique 

- Calliope 

- Théâtre 

- Projet chants pour Noël 

- Tournoi Joueur but 

- Parlement de Strasbourg 

- Jugendverkehrsschule SB 

- Apprendre à Porter 

Secours 

 

 

Dilling 

- Semaine du goût 

- Manger durable au fil des 

saisons 

- Tournage à l’école  et 

visite des studios d’ARTE 

à Strasbourg 

- Le vaisseau 

- Carnaval 

- Course contre la faim 

- Jugendverkehrsschule 

- Picobello 

- Mine de sel 

- Sortie théâtre 

Ecole 

- BCD : venue d’un auteur 

- Les courses, le sport 

 

Parents 

- Cours d’allemand tous les 

mercredis de 8h30 à 9h30 

par Mme Chomard 

 

 

 Semaine des Lycées Français du Monde du 18 au 22 novembre. 

 

 Chants en maison de retraite : action solidaire qui se poursuit cette année en décembre 2019 

 

 Projet solidaire : « Boite de l’espoir » : maternelle 4 classes de maternelle, 2 CP, 1 CE1, 1 CE2 et 2 

classes de 5
ème

 , 2 classes de 6ème: fabrication de boites remplies d’objets divers (petits jeux, objets 



de toilette, …) destinés à aux enfants de familles démunies en Sarrepartenariat avec « SOS 

Kinderdorf) 

 

 Piscine  
 

9. Activités périscolaires : « Freiwilligeganztagschule » et garderie 
 

Monsieur Christoph Clanget, Vice-Président du Comité des parents, est l’interlocuteur aux côtés de Madame 

Feldbausch-Hohaus, Présidente, au  sein du conseil de gestion du Comité des parents pour la garderie, 

l’étude et le centre aéré. 

Mme Corinne Orelly présente les généralités et le fonctionnement de l’étude et de la garderie. 

Mme BettyMartino, excusée, occupe le nouveau poste de responsable pédagogique de la garderie. 

 

 Garderie pour les enfants de la maternelle : responsable Mme Betty  Martino 

- Membres de l´équipe :  

Mmes Sabine Dupré, Marie-Jeanne Guastamacchia, Mireille Kohler, Sabine  Herrmann, Linda Di Maria, 

Soumia  El Yaakoubi,  Claudine Gothier, Chantal Krumins en cantine. 

Nouveaux membres de l’équipe : Nicole Linke, Elodie Meyer 

 

- Effectifs: 70 inscrits et répartition dans la semaine : 

 
 

 
 

 Centre aéré: 

Le centre aéré d’automne a eu lieu du 14.10.2019  au 25.10.2019, de 7h45 à 15h15 ou 17h. 

Le prochain centre aéré aura lieu du 17 au 28 février 2020 (fermé lundi 24/02). 



  

Le calendrier des centres aérés ainsi que le formulaire d’inscription figurent sur le site internet ainsi que sur 

le tableau d’affichage du périscolaire.Les places sont limitées à 60 enfants par semaine. Il est rappelé qu’il 

est impératif de respecter les délais d’inscriptions. 

 

Le centre aéré se déroule dans les locaux de la maternelle et est géré par l’équipe de l’étude et de la garderie. 

Les repas livrés viennent du même fournisseur que pour la garderie et les CP inscrits à l’étude. 

Une sieste est prévue de 13h30 à 15h pour les PS comme le restant de l’année. 

Des promenades sont  organisées durant les centres aérés d´automne, d´hiver et de Pâques. 

Des sorties sont prévues chaque semaine durant le centre aéré d´été uniquement. Pour y participer, 

l’autorisation parentale qui figure sur le formulaire d’inscription est nécessaire. 

Tous  les derniers jours de centre aéré (en général durant la fin de matinée), une fête est organisée 

(Halloween en octobre, carnaval en février et chasse aux œufs en avril).  

 

 Etude « freiwillige Ganztagsschule » 2019-2020  pour les enfants  de l’école élémentaire 

responsable: Mme Orelly   

 
 

- Tarif 

Les tarifs sont identiques à l'année précédente.  

Groupe court: Forfait de  360€ par année scolaire ou 240€ en cas d'inscription de fratrie. 

Groupe long: Forfait de 720€ par année scolaire ou 480€ en cas d'inscription de fratrie. 

- Inscriptions rentrée 2019-2020 

167 élèves inscrits  dont 71 au groupe long. Il y a 7 groupes 

 (4 groupes courts et 3 groupes longs). 

- Les ateliers ont débuté début octobre.  

Les ateliers du second semestre commenceront le  2 mars 2020. Les inscriptions sont prévues début février 

2020. 



 
 

Madame Ledru-Neirynck  remercie l’ensemble des intervenants et les responsables de la garderie, de 

l’étude et du centres aérés pour leur investissement et la qualité de leur action. 
 
 

10. Formation continue des personnels 
 

Cette année 15 personnels de l’école bénéficieront du plan de formation continue proposé par la ZECO 

(Zone Europe Centrale et Orientale). 

Des thèmes divers des Programmes de l’Education Nationale sont travaillés en équipe lors de ces stages : 

mathématiques, la production écrite, la lecture,  le langage oral, l’histoire, la géographie, les langues, l’école 

maternelle, le numérique au service des apprentissages, l’écrit, les arts plastiques, les élèves à besoins 

particuliers, les neurosciences… 

 

Certains de nos professeurs sont référents au sein de la zone et participent à des groupes de réflexion  

pédagogique et/ou à  des formations. 

 

Ces stages ont une durée de 2 ou 3 jours et se déroulent cette année à Bâle, Zurich, Berlin, Düsseldorf, 

Bratislava, Prague, Kiev, Vienne  et Budapest. 

Les enseignants sont remplacés pendant leur stage. Un compte-rendu est effectué par les participants à leur 

retour lors des Conseils de Cycles. 
 

 

11. Informations et questions diverses 

 

 Questions diverses : elles concernent le règlement intérieur (voir point 5) 

 Exercice d’évacuation : à Sarrebruck, l’exercice s’est déroulé le 26 sept à 9h15.  

Tout s’est déroulé selon le protocole et dans les délais impartis : l’école (maternelle et élémentaire) et le 

lycée ont été évacués en moins de 3 minutes  
 

12. Dates des prochains Conseils d’Ecole 
 

 5 mars 2020, 2 juillet 2020 

 Un conseil d’école extraordinaire peut avoir lieu après les décisions de carte scolaire (poste de  

Mme Krutti)  prises mi novembre aisi que pour le calendrier scolaire 2020-2021. 

 

La séance a été levée à 20h00 

 

 

 

 

 

 

       la directrice       la secrétaire de séance                                           

Isabelle LEDRU-NEIRYNCK         Natacha HENRY 

       

 

 

 


