
Suggestions scolaire      

 

                       

 

 

 Faire un blob  nature : 

 Tu peux te rapprocher de ta maitresse ou maitre, et lui en parler. 

  

 Faire des sorties cinéma : 

En raison du Covid-19, les classes ne sont pas autorisées à se 

mélanger.  

 

 Mettre une boite d’amoureux en place : 

Une proposition qui a déjà été faite par le CME, et non retenue, en 

raison d’éventuels dérapages des textes, des lettres qui pourraient 

être écrites 

Tu peux, par exemple, si tu aimes une personne, lui écrire sur un 

petit papier,  et lui remettre directement, ou par le biais d’un copain, 

ou copine, qui pourra le donner à la personne concernée.  

 

 

 Organiser une journée contre le harcèlement : 

Des actions sont menées ponctuellement ; les institutrices et 

instituteurs sont formés sur deux ans et cela depuis cette rentrée 

scolaire 2021/2022. 

A partir de mars 2022, il y aura du CP au CM2, 10h de cours 

préventifs et informatifs sur le harcèlement. 

 



 

 Faire le métier qu’on veut faire dans sa classe : 

 La directrice en prend note. A soumettre à l’enseignant de la classe. 

 

 Mettre des coussins sur les chaises de l’école : 

       Nous nous posons la question : vous n’êtes pas bien assis(es) ?  

 

 Mettre un toboggan dans la cour de récré :  

La cour est trop petite et cela demanderait un investissement avec 

un sol spécial pour la réception. Est prévu des paniers de baskets. 

 

 Prendre du CP au CM2 les élèves pour faire partie du Conseil 

Municipal des Enfants :  

Avec la commission jeunesse, nous avons établi des règles 

concernant la candidature des enfants pour le CME. 

Tu pourras, une fois en CM1 ou CM2 te présenter   

 

 

 Apprendre la chorale tous les lundis : 

La directrice n’est pas du tout opposée ; c’est même un projet qui 

lui tient à cœur ; le Covid -19 n’a pas permis pour l’instant de 

remettre une chorale en place.  

En espérant que la situation sanitaire nous le permettra à un 

moment. 

Pas de brassage d’élèves  pour l’instant en intérieur. 

 

 

 Tous les jeudis faire du bricolage : 

En discussion avec les maitres, les maitresses ; le programme 

scolaire étant très dense. 

 

 Tous les ans, choisir sa maitresse : 

Ce n’est pas possible ; cela relève de la directrice de l’école qui est 

en charge d’affecter les élèves à leur maitre ou maitresse. 

 

 



 

 Mettre une heure d’anglais par semaine : 

Cela n’est pas inscrit dans le programme de l’éducation nationale en 

Alsace, mais peut se faire en dehors du temps scolaire par le biais 

d’une association. 

 

 Mettre un trampoline dans la cour de récré : 

Trop dangereux. 

 

 Mettre des cours d’alsacien : 

Tout comme l’heure d’anglais, les cours d’alsacien peuvent se faire en 

dehors du temps scolaire. 

La maison rurale de l’outre-forêt à Kutzenhausen propose tous les 

lundis soirs pour tout public, des cours d’alsacien d’initiation ou de 

perfectionnement. Ces séances sont animées depuis plusieurs années 

par Serge Rieger, professeur de langue et culture régionale. 

 

 

 Tous les matins prendre la température : 

Le gouvernement a levé certaines de ces restrictions sanitaires, liées à la 

Covid-19 : mais rien n’empêche le  parent ou l’enfant même, de prendre 

à la maison la température tous les matins  avant de se rendre en cours. 

 

 Mettre un bus pour Walbourg   

Cela relève du transport public de la région Fluo Grand Est 67. 

  

 

 Installer deux buts pour le handball :  

Dans le cadre de la construction de la future école maternelle, il est 

prévu d’aménager la butte se trouvant à l’arrière de l’école élémentaire, 

pour faire un terrain multi-activités sportives. 

                 

 

 

 



      

 

  

 

 


