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Date : Jeudi 23 juin 2022 
 

 

Ordre du jour :  
 

1. Inscriptions rentrée : le point 

2. Personnel : départs 
3. Actualités de l’école : dates, projets 

4. Projets : numérique et langue 
5. Calendrier / frais 

6. Réunion CP / Organisation de la rentrée 

7. Présentation de la passation de fonction avec M Gander. 
8. Questions diverses 

  

Procès-verbal  
du 3ème conseil d’école 

de l’année scolaire 2021/2022 



 
Accueil de tous les membres à partir de 18h et ouverture de la séance à 18 heures 10. 
 
M GRENON, Directeur de l’école, Président du Conseil d‘école 
 
Représentants des enseignants 
Mme LAHANN Lucile, Cycle 1   
Mme LANG Astride, Cycle 1 
 
Mme BELHACENE Dalila, Cycle 2 
M DUHOMEZ Christian, Cycle 2 
 
Mme MINVIELLE Odile, Cycle 3  
M, BUCZKOWSKI Christophe, Cycle 3  
 
Mme WEISS Anika, professeure d’allemand 
M QUENEY Hugo, école de Dilling, Cycle 2 et 3  
 
 
Représentants des parents 
Mme WEYLAND Cycle 1 
Mme NALBANTOGLU Cycle 1 
 
Mme SCHROBILDGEN Cycle 2 
 
Mme HÖFER  Cycle 3 
 
 
 
Représentants du conseil de gestion 
Mme FELDBAUSCH  
M CLANGET 
M BAUMGARTNER 
 
 
Invité.es : 
Mme SCHAFFRATH Corinne, responsable périscolaire élémentaire 
Mme COURBON Alizée, responsable centre aéré 
Mme MARTINO Betty, responsable périscolaire maternelle 
M Olivier GANDER, futur directeur de l’EFSD 
M RENOLLAUD, conseiller des français de l’étranger 
 
Secrétaire de séance : 
M DUHOMEZ 
 
 

(15 membres votants/21) 
 

 
 
  



 
1. Inscriptions rentrée 2022    

 
Effectifs : 
Maternelle : 100 élèves maintenant.  
Deux priorités ont pu être effectuées pour la rentrée 2022 : 
1.Accueil de tous les élèves de Dilling souhaitant poursuivre à SB : 5 enfants le font. 
2.Toutes les familles prioritaires (en particulier les familles de militaires travaillant à 
Ramstein) ont pu être prises. 
Il y a encore des désistements de dernière minute que nous compensons par de 
nouvelles arrivées. L’effectif total est à ce jour de 352. 
 
Cas particuliers : 
Arrivées possibles de familles ayant fui l’Ukraine et ayant été scolarisées dans le 
réseau de l’AEFE. Il y avait trois établissements à Kiev et un à Odessa.  
Une famille pressentie pour venir chez nous s’est finalement orientée vers un autre 
établissement AEFE dans un autre pays. 
 
 

2. Personnels : départs 
 

Ludovic GRENON 
Sandrine CHAPOUTIER 
Claudie BOGDAN KREMER 
Anne Marie STÖHR 
Elisabeth CAMPITELLI 
Julie AUERT 
Eliane HAFFNER 
 

EDIT 
Alizée COURBON 
Nathalie BORY 

 
 

3. Actualités 
 

Visite de Mme PICAULT COCAC de la ZECO 
Ce séjour a permis des rencontres et échanges avec le Comité de gestion, la direction 
et des représentants de l’équipe éducative. Ont été évoqués les objectifs pour l’année 
scolaire prochaine, les axes à privilégier, et les projets de notre établissement, 
notamment dans le domaine du numérique. 
 
Tournoi du joueur but : 
Vendredi 1er juillet avec CE2 CM1 et CM2. Organisé par M Duhomez et Mme Bréant. 
 
Portes ouvertes : le 3 juin 
Belle affluence d’une quarantaine de familles. 
Accueil des parents nouvellement inscrits. Chant d’accueil des maternelles. 
Accueil en maternelle en deux groupes : un en allemand, un en français. 
Visite de l’expo sur le mai des langues. Retours très positifs. 
 
Formation continue des personnels 
Stage à Berlin de MMES ROOS et LANG avec pour titre « lire et écrire » 
Stage à Prague de Mme KISSEL sur les activités sportives quotidiennes et sur les 
activités de pleine nature. 



 
Ukraine 
16657 euros collectés pour l’ensemble DFG EFSD. Les deux CM1 et les deux CM2 
ont participé. Il s’agissait à l’image de la course de l’UNICEF de début d’année d’une 
course parrainée. Un grand merci aux élèves et aux familles qui ont montré une 
belle générosité. 
 
Nuit à l’école pour les GS nuit du 1 au 2 juillet. 
 
Jahrbuch 
Très belle réalisation du Jahrbuch fait cette année avec des membres du comité de 
parents M Gruel et Mme Künhemann. Un grand merci aux enseignants qui ont 
communiqué leurs projets et leurs photos et en particulier à Minvielle notre référente 
communication qui en coordonné l’édition avec les parents. 
 

  



4. Projets : A propos de l’axe 4 du projet d’école portant sur le numérique à 
l’école :  
La visite d’observation au lycée français de Zurich s’est déroulée le vendredi 13 mai. 
L’ensemble des participants l’a trouvé instructive et riche. Elle va nourrir positivement 
notre projet d’école sur le numérique. 
Plan blanc de l’école sur le numérique en cours de rédaction. 
M BUCZKOWSKI a écrit la partie 1 et dresse l’état des lieux du numérique dans les 
écoles de Sarre et de Moselle. La partie 2 porte sur le retour des différents acteurs 
avec entre autres la réflexion sur les besoins et pratiques de chacun et le retour 
d’observation de Zurich. La partie 3 est à écrire collectivement l’an prochain sur les 
orientations de l’établissement. L’ensemble de la communauté pédagogique et 
éducative est concerné (parents, enseignants, élèves, personnels). 
La réflexion est ouverte et large. 
Mme FELDBAUSCH évoque une réunion d’information à destination des parents l’an 
prochain en novembre décembre 2022. 
 

5. Projets : Enseignement de l’allemand :  
Le vivier de remplaçants en allemand pour l’an prochain a été étoffé. 
De plus Mme FUCHS reprendra en septembre. 
 
Aufholen nach Corona : 
Poursuite de cours supplémentaires en allemand en CP (« Aufholen Nach Corona » 
est un programme SARROIS visant à résorber les différences de niveau entre élèves 
suite aux confinements et autres ruptures de scolarité). 
Mme BELAHACENE précise qu’il y a trois professeurs au lieu de deux pour deux 
groupes. Le professeur surnuméraire intervient dans chacun des groupes 
alternativement. 
 
Groupe supplémentaire en maternelle : 
Il y aura quatre groupes de langue à la rentrée pour les maternelles avec seulement 
six ou sept élèves par groupe. 
Est étudiée la mise en place de façon pérenne de cours de soutien en langue en 
élémentaire. 
 
Questions concernant le niveau en Allemand et l’orientation au DFG. 
Au DFG pour la 6ème, il y a deux classes biculturelles dont une dorénavant avec une 
orientation plus francophone. Cela prend en compte les niveaux hétérogènes que l’on 
observe dans nos classes (même pour de nos élèves fréquentant l’établissement 
depuis la maternelle). Il y a toujours également une classe francophone pour les 
élèves très peu germanophones. 
 
M BAUMGARTNER intervient en précisant que l’information au niveau du DFG n’est 
pas passée. 
 
Mme LAHANN intervient en rappelant que nous sommes une école française et qu’en 
tant qu’école conventionnée par l’éducation nationale nous assurons les programmes 
français au même titre que les écoles de France. 
 
Mme FELDBAUSCH rappelle que l’an prochain l’EFSD proposera plus d’heures 
d’allemand que l’année 21-22. 
 
M GANDER intervient en précisant qu’il existe plusieurs systèmes dans lequel il existe 
une étude approfondie de l'allemand : le biculturel ou le bilingue. Le cahier des 
charges est différent pour les deux. Pour le bilingue il faut six heures d’enseignement 
en allemand. 



 
M GRENON intervient en précisant qu’au sein de l’AEFE en Allemagne il existe des 
Ersatzschule qui sont conventionnées par la France et par l’Allemagne et qui 
proposent tous les jours 3h en français avec un professeur et 3h en allemand avec 
un autre. 

 
 
 
 

6. Calendrier / frais. 
Le calendrier a été validé par les instances de l’AEFE, il est en ligne sur le site. 
Nouveaux frais de scolarité votés par les parents en AG le 31 mars 2022. Le 
montant est de 2361€ par enfant. 

 
 

7. Réunion CP, organisation de la rentrée 
Les enseignantes de CP ont accueilli les nouveaux parents le 30 juin pour une réunion 
globale pour leur indiquer comment se passeront les journées et l’année en général. 
Concernant la rentrée des autres classes une note aux parents sera diffusée 
prochainement. 
 
Changement de noms pour le périscolaire. 
La garderie devient périscolaire maternelle et le courriel devient : 
periscolaire-maternelle@ecolefrancaise.de 
L’étude devient périscolaire de l’élémentaire et le courriel est lui : 
elementaire-periscolaire@ecolefrancaise.de 
 
Aménagement du temps des petites sections. 
Mmes Martino et Lang observent que les petites sections sont très fatigués au 
moment du repas. Certains s’endorment même à table. Elles proposent que les 
petites sections mangent plus tôt (un repas à partir de 12h35 au lieu de 1320). 
Cette proposition va dans le sens du mieux-être physiologique des enfants. Cette 
mesure sera soumise à l’accord des familles en début d’année. 
 
 
 

8. Présentation de la passation de fonction avec monsieur Gander. 
 
En raison du changement de direction, un tuilage est nécessaire tant l’établissement 
a une gestion complexe. 
Quatre jours sont prévus pour que la passation ne présente pas de rupture. 
Mme Feldbausch intervient pour rappeler que le comité de parents reste en place 
jusqu’à la prochaine AG qui aura lieu en octobre / novembre 2022. 

 
 

9. Questions diverses 
 
 
Changement de nom : 
L’annexe de Dilling ferme officiellement ses portes à la fin de cette année scolaire. 
Un changement de nom pour l’EFSD, Ecole Française de Sarrebruck et Dilling, est 
peut-être à envisager l’an prochain. 
 

 



Rappel de question et réponses dans le compte-rendu du deuxième 
conseil d’école : question sur la suite donnée à la surveillance des places 
de parking  
Le conseil de gestion avait chargé la société Sachs & Klein de surveiller la voirie en 
décembre. Qu’en est-il ? 
Réponse : le conseil de gestion n’a pas renouvelé le contrat car cela ne fonctionnait 
pas. 
 
Question sur la fermeture de l’école au début et en fin des vacances 
Cela pourrait-il changer car des parents n’ont pas la possibilité de placer des jours 
de congés en plusieurs fois ? 
Réponse de madame Corbon : La loi impose la fermeture du centre aéré 26 jours 
dans l’année qui sont répartis selon le calendrier. Le centre aéré rouvrira trois 
semaines avant la rentrée. 

Dates à venir : 
Fête d’école le 25 juin 
1er juillet 
Cérémonie pour la fermeture officielle de l’école de Dilling : 24 juin 15h30 
 
Conseils d’école 2022 2023 : 
Jeudi 3 novembre  
Jeudi 9 mars 
Jeudi 15 juin 
 
Mot du directeur : 
M Grenon remercie l’ensemble de la communauté scolaire pour cette année de 
collaboration et souhaite longue vie à l’EFSD (ou quelque soit le nom qui lui sera 
donné l’an prochain). 
 
La séance du jeudi 23 juin 2022 a été levée à 19H30. 

 
 
       Direction       Secrétaire de séance                                           

M GRENON       M DUHOMEZ  
       
  

 

 
 


