
 1 

 

 
1 Mont de l’église 

67620 SOUFFLENHEIM      
Tél.: 03 88 86 60 92       

ce.0672666j@ac-strasbourg.fr 
 

Personnes présentes : 

Mme KLOTZ, Directrice 

Mmes REY, MEDER, SEIBERT, FORTMANN, ORTOLAN, CHAST, GEISSERT, ANTONI, VETTER, MULLER, MOOG, WALTER, GERTZ & M. 

GEISSERT, FINCK, BALDUCCI, Enseignants. 

Mme MAIGNAN, AESH 

Mmes GLAS, UHRIG, MASEANO & KOCH 

Mme EGGERMANN, Adjointe au Maire 

Mmes, GUNDUZ, BURGER, HILPERT, FEVER, RINCKEL, DIEMUNSCH, WOLFF, KLECK, DAVID, & M. BEHR, représentants de Parents 

d’élèves 

Personnes excusées : 

M. Franck ARDOUIN, IEN La Wantzenau-Rhin 

M. SCHEYDECKER, Maire de Soufflenheim 

Mme BECKRICH, Psychologue scolaire 
 

Madame KLOTZ ouvre le conseil d’école à 18h05. Elle souhaite la bienvenue aux membres du conseil.  
 

 

1 Bilan de l’année scolaire 2020/2021 

L’école termine l’année scolaire avec les mêmes règles sanitaires, le seul allègement depuis la rentrée, c’est la levée du port du masque en 

extérieu. Malgré cet allégement, l’équipe enseignante a décidé de maintenir l’interdiction du goûter pendant les récréations. Elle prône le 

bienfait du petit déjeuner. 

La directrice précise que la règle stricte du non-brassage a entrainé le non accueil des élèves de professeurs absents et non remplacés. Il 

est précisé à l’assemblée que cette règle a été fixée par le ministère de l’éducation nationale et non pas l’école de Soufflenheim.  

L’absence prolongée de Madame Falck a créé des tensions et des inquiétudes auprès des parents et ce à juste titre. Par contre, il n’est pas 

tolérable que l’école soit victime d’agressions verbales voir même de menaces. Sans compter, les ragots et les fausses vérités circulant 

devant l’école et n’ayant pour seul but d’envenimer la situation et d’ajouter des inquiétudes. La directrice ne saurait accepter que l’on dise 

que certaines classes sont plus élitistes que d’autres, l’hétérogénéité et l’équité est le maître mot des répartitions des élèves dans les 

classes. Madame Eggermann ajoute qu’il est important de faire confiance à l’école et à ses enseignants. 

Le site internet de l’école n’a pas été mis à jour depuis un certain temps, Madame Klotz n’est plus en mesure d’assurer cette gestion sans 

aide administrative. Un point des sorties est ainsi fait, les classes de Mme Muller et M. Balducci ont participé au projet « saumon » qui s’est 

traduit par un élevage d’alevins en classe, une sortie pour les relâcher et une visite de la passe à poissons de Gambsheim. La classe de CM2 

de Mme Muller a visité le Smitom de Schweighouse. Les classes de Mmes Muller, Geissert et M. Balducci ont fait une semaine de stage 

canoé au Staedly. Toutes les classes de l’école ont pu s’essayer au Padel avec la collaboration du Président de Tennis Club de Soufflenheim 

et l’école les remercie. 

Les classes de Mme Walter et de M. Finck ont fait une initiation de 3 séances de Badminton à la Halle du marché avec l’expertise de 

l’animateur jeune du club de Badminton de Soufflenheim. L’équipe remercie Valentin pour son professionnalisme et sa bienveillance. Les 

classes de Mmes Antoni et Vetter ont participé à une semaine de stage d’équitation. 

L’APEPA a interrogé l’école sur la somme de 900€ versée en 2019/2020 pour les sorties scolaires, Madame Klotz précise que toutes les 

classes ayant fait une sortie à la semaine cette année, ont pu bénéficier d’une partie de cette somme, les élèves n’ayant pas encore pu 

bénéficier d’une subvention Apepa, la recevront pour une sortie à la semaine en 2021/2022. La directrice veillera à ce que cet argent puisse 

servir au plus grand nombre d’élèves. 

La directrice précise que le festival du livre mis en place au mois d’avril a eu un franc succès, les familles ont acheté pour 800€ de livres et 

l’école a pu grâce à ces achats, bénéficier d’un crédit de 200€ avec lequel des livres ont été achetés pour la BCD. 
 

2. Rentrée 2021/2022 
 

Les effectifs de l’école maternelle restent relativement stables, avec une baisse de 2 élèves qui sera forcément comblée par les 

inscriptions de rentrée. Le grand changement pour l’école est le départ à la retraite de Mme Seibert qui sera remplacée par un binôme, 

Mmes Gress et Quassid. 

Les effectifs de l’école élémentaire sont plus inquiétants, il y a une baisse de 20 élèves pour la prochaine rentrée. Ce qui correspond 

quasiment à une classe entière. La forte chute des effectifs a eu lieu en monolingue, c’est pour cette raison que l’équipe pédagogique a pris 

la décision de basculer une classe de monolingue en bilingue. Cette configuration a été validée par l’Ien de la circonscription parce qu’une 

des collègues nouvellement nommée au sein de l’école est habilitée à enseigner l’allemand. De plus, il est à noter que cette bascule est 

provisoire, elle pourra se pérenniser, l’an prochain, si les effectifs confirment cette chute d’effectif en monolingue. 

En élémentaire, il y a également quelques changements, Madame Muller sera remplacée par Madame Klingler qui est issue la voie bilingue 

paritaire. Madame Vix arrive sur le poste de Madame Moog, et elle sera en charge d’une classe en allemand. Madame Gertz quitte également 

l’école pour l’eurométropole et elle sera remplacée par Madame Arbogast, coordonnatrice Ulis. Enfin, nous accueillerons également M. Kapps 

qui sera le complément des temps partiels de Mesdames Antoni et Vix. 
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La directrice de l’école précise qu’initialement, elle souhaitait ne pas donner plus d’informations quant à la future répartition pédagogique. 

L’école pourrait donner la liste des classes à la rentrée, mais il n’est pas concevable de faire attendre les élèves qui apprécient de connaître 

leur futur enseignant. Madame Klotz précise que c’est extrêmement pénible de voir que les parents font leur « courses », ils veulent choisir 

l’enseignant et les camarades de classes, il n’est possible de répondre à l’ensemble des désidératas des familles, sans compter que si on 

n’accède pas à leur demande, l’école est victime de reproches voir de menaces. La répartition pédagogique respecte un certain nombre de 

critères qui sont également étroitement liés aux effectifs de chaque niveau de classe. 

 

MATERNELLE         ELEMENTAIRE MONOLINGUE 

Niveau P/M P/M P/G P/G  CP/CE1 CE2/CM1 CM1/CM2 

 7 PS 7 PS 7 PS 7 PS 7 CP 8 CE2 6 CM1 

 17 MS 16 MS 17 GS 17 GS 13 CE1 13 CM1 15 CM2 

Effectif total 24 23 24 24 20 21 21 

Enseignant Mme Meder Mme. Rey Mmes. Gress/Quassid Mme Fortmann M. Balducci Mme. Ortolan Mme. Walter  

Salle 1 2 3 4 2 7 10 

 

ELEMENTAIRE ALLEMAND PROGRESSIF 

Niveau CP CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM1/CM2 CM2 

  20 20 22 6 18 25 6 24 

        16 5   15   

Effectif total 20 20 22 22 23 25 21 24 

Enseignant Mme Antoni Mme Vix  Mme Chast  M. Finck. M. Geissert Mme Falck Mme Geissert Mme Klingler 

Salle 6 1 8 11 13 5 12 9 

 

2. Commune 
 

Madame KLOTZ remercie la commune pour les derniers travaux réalisés au sein de l’école élémentaire. L’installation des chauffe-eaux dans 

presque toutes les classes.  

Certaines demandes restent toujours d’actualité, pour la maternelle, l’école réitère sa demande d’interphone portatif, la réfection du 

macadam, le changement de mobilier dans les classes, les structures extérieures ainsi que le changement des ordinateurs portables. En 

élémentaire, l’installation du système de sonnerie PPMS, le portail côté bâtiment 1, la création d’une salle des maitres/réunion, l’enrobé de la 

cour, des stores occultant dans les bâtiments 1 et 2 ainsi que la mise en peinture d’une salle de classe. 

Madame Eggermann précise que des travaux auront lieu cet été, la mise en peinture de la salle de classe de Madame Geissert, le 

déplacement de la salle informatique vers le bâtiment 4. L’installation de l’alarme PPMS ainsi que l’installation du portail côté bâtiment 1. La 

classe de Madame Meder à Perrault sera équipée de nouveaux mobiliers.  

Présentation des budgets alloués aux écoles : 

Pour l’école maternelle PERRAULT: 11280€ 

- Frais de fonctionnement : 6024€ (3072€ fonctionnement classe, 400€ Matériel de motricité, 200€ Frais de direction,  

200€ Frais d’infirmerie, 500€ Encre pour imprimante, 1152€ Livre et spectacle de Noël) 

- Subvention : 1256€ (756€ Bus Baby-Gym, 500€ Bus sortie) 

- Investissement : 4000€ ( 500€ Jeux pour la ludothèque, 500€ Jeux d’extérieur, 3000€ Mobilier classe) 

Pour l’école élémentaire Cazeaux: 66110€ 

- Frais de fonctionnement: 15030€ (5580 € fonctionnement, 500€ fonctionnement Ulis, 3800€ Gratuité des livres (manuels 

scolaires), 3000€ BCD, 300€ Frais de direction, 500€ Frais de fonctionnement Rased, 300€ 

Frais d’infirmerie, 1050€ Matériel de sport, arts plastiques et jardin pédagogique) 

- Subvention: 8580€ (2580€ Stage équitation, canoë, 1500€ Projet pédagogique et artistique , 4500€ Bus piscine) 

- Investissement: 42500€ (5500€ Alarme PPMS, 24900€ Portail Motorisé, 7100€ Interphone Portail,  

500€ Nouvelle salle informatique/BCD) 
 

L’APEPA interpelle la commune quant aux différents problèmes liés au périscolaire, Madame Eggermann précise qu’elle prendrait attache 

avec l’AGES afin de faire un point avec les représentants de parents et la direction du périscolaire. Il est également demandé à la mairie, 

s’il est possible que le club mille pages fonctionne de façon plus souple malgré le protocole sanitaire. Il est répondu que les prêts peuvent de 

nouveau avoir lieu sans réservation mais que le BCD est toujours soumis aux règles sanitaires mises en place par le gouvernement. 

L’APEPA souligne également les problèmes de stationnement et demande s’il est possible que la policière municipale intervienne plus en 

maternelle. Madame Eggermann et Madame Klotz s’accordent à dire qu’il est important que les représentants des parents d’élèves fassent 

des actions envers les familles afin de sensibiliser les parents aux risques qu’encourent les enfants. De plus, la commune précise qu’à 

compter de septembre la policière municipale fera un roulement aux entrées et sorties des 3 écoles. 

 

Pour clôturer ce conseil d’école, l’Apepa et la commune remercient Madame SEIBERT pour l’ensemble de sa carrière et pour tout son 

professionnalisme et sa bienveillance à l’égard des enfants de Soufflenheim. Madame Muller est également remerciée pour son 

investissement au sein de l’école.  

 

Madame Klotz clôture le conseil d’école à 19h45. 

 
  

Le Président      Le secrétaire de séance :    

Madame KLOTZ Marie-Pierre    Monsieur BALDUCCI Olivier 


