PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL D'ECOLE
du 16 Juin 2020
Membres présents :
Représentant(s) de la mairie : M. Guy SCHMITT Maire. Mme COLIN Alexandra Adjointe
Représentants des parents d’élèves : Mme GOEFFT Agnès, M. WILT Michel, Mme STOLL Stéphanie,
Mme OBERNESSER Claudia, M. RINGWALD Arnaud, Mme CONTRAIRE Véronique
Représentants de l’école : Mr DELBET, Mme HUMMEL, Mme TRAPPLER. Mme ELIZALDE Annick
Membres absents excusés : Mme WEIBEL, IEN.
Directeur périscolaire : Mr BUFQUIN Eric
Mme Stoll se propose à être secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 19h par M. DELBET, directeur.

1. Approbation du procès verbal du conseil d’école du 11 Février 2020.
Vote concernant le dernier PV du conseil d’école du 11/02/2020.
Pour : 11
Contre :
Abstentions : absence Mme Colin au moment du vote
Le PV du précédent conseil d’école est validé à l’unanimité.
2. Bilan du confinement.
Bilan fait classe par classe,
Classe maternelle : Au niveau de la classe j’ai 3 élèves dont j’ai perdu le contact durant le confinement. J’ai
par la suite eu quelques nouvelles de l’une d’elles. Cela concerne un PS et deux GS. Concernant la plate
forme utilisée, je sais que certaines familles ont rencontré des difficultés à se connecter. Comme de
nombreuses plateformes numériques, elle a été saturée par la multiplication de tentatives de connexion.
L’infrastructure logistique n’était peut-être pas tout à fait prête à supporter un tel nombre de connexions.
Classe CP / CE1 : Complexe pour le groupe de CP ; au moment du confinement, le groupe était très fragile.
Finalement, lors du déconfinement, 4 CP ne reviennent pas en classe, dont une famille qui ne donne plus de
nouvelles.
Le travail a été diffusé par e-mail ; dans l’ensemble les familles ont bien joué le jeu et c’était une expérience
particulière.
Classe CE2 / CM1 / CM2 Connexion compliquée pour les familles et l’enseignante, d’où la mise en place
d’une boîte mail pour les familles.
Toutes les familles ont fait des retours réguliers, à part une qui a dû être relancée à plusieurs reprises, en
raison d’une transition entre deux écoles. Après les vacances de Pâques, la remise au travail n’a pas été
simple, une certaine lassitude a été observée. Des élèves ont été appelés, et des rdv Skype par niveau de
classe mis en place. Beaucoup d’enfants ont adhéré. A partir de la reprise partielle du 18 mai, le rythme a été
modifié, le programme à la maison étant plus allégé et communiqué pour 2 jours consécutifs, Mme Hummel
assumant le présentiel en classe.
On remarque un réel partenariat avec les familles et l’ensemble de l’équipe éducative remercie l’ensemble
des familles.
Les rdv Skype ou Zoom ont bien plus aux élèves.

Les semaines avant les vacances ont été plus simples, et une certaine démotivation s’est faite sentir
également après les vacances de Pâques.
3. Bilan de la réouverture de l’école des Pins
L’école a rouvert de manière progressive.
Pour Rappel, un premier groupe de CM2 (4 élèves) a été accueilli dès le 18 mai.
Ensuite, un groupe de 4 CP a été accueilli le 28 mai
Depuis le 2 juin, 5 CM1 sont venus compléter le groupe de 4 CM2 de Nathalie
Depuis le 8 juin, en alternance, Nathalie a pris un groupe de 5 CE2 et un CP est venu compléter le groupe de
Florence.
Depuis le 15 juin, un groupe de 12 élèves de maternelle s’est ajouté, une élève de CM1 et 4 CE1 chez
Florence.
Nous avons fait en sorte d’accueillir tous les élèves dont les parents ont émis le souhait de les remettre à
l’école.
A notre connaissance les familles sont satisfaites de l’organisation pédagogique et du respect du protocole
sanitaire très strict. Avez-vous d’autres retours concernant les familles ?
A partir du 22, nous devrons accueillir les élèves dans le respect du nouveau protocole sanitaire. La règle
d’un mètre de distance demeure ainsi que les mesures d’hygiène comme le lavage de mains. Les horaires ont
été échelonnés pour les différentes classes afin que les groupes restent étanches et ne se croisent pas en
récréation.
4. Fin d’année scolaire 2019 - 2020
Pour les 2 semaines et demies à venir, les différents projets sont tous annulés. Nous nous efforçons
d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.
Le respect du protocole sanitaire nous demande une grande adaptation et beaucoup de temps est pris pour le
respect des consignes (lavage de mains notamment).

5. Rentrée 2020
L’équipe enseignante reste la même pour la prochaine rentrée
Effectifs à ce jour pour la rentrée prochaine :
PS : 12 (dont un à confirmer)
MS : 8
GS : 8
CP : 13
CE1 : 7
CE2 : 8
CM1 : 12
CM2 : 7
Soit un total de 75 élèves
Répartition similaire à celle de l’an dernier

En accord avec la mairie, nous avons décidé d’envoyer un courrier aux familles afin de confirmer ou
d’infirmer l’inscription en classe de petite section l’an prochain. Cela a été fait dans le but d’avoir une vision
sur la répartition pédagogique.
1 classe de Maternelle avec les 3 niveaux
1 classe de CP / CE1
1 classe de CE2 / CM1 / CM2
Ouverture de classe
Si les effectifs se confirment nous serons donc à 75 élèves inscrits. En dessous du seuil de 84 élèves nous ne
pouvons pas prétendre à une ouverture de classe.
En accord avec notre Inspectrice, nous avons renseigné les chiffres exacts, mais nous ne pensons pas
atteindre cette année le seuil d’ouverture. L’an prochain, en revanche, avec le grand nombre de naissances
enregistrées en 2018, la probabilité d’accéder à une ouverture de classe est bien plus importante.
Consignes CoVid 19.
A ce jour, aucune consigne n’est connue et nous n’avons pas de consignes particulières. Il est donc fort
probable que la rentrée se déroule normalement en accueillant tous les élèves. Nous n’avons pas encore
d’informations concernant le port du masque ou des règles de distanciation sociale. Il semblerait cependant
que l’on passe de 4m2 par élève à une distanciation de 1m linéaire entre eux, en classe. Nous n’avons pas de
consignes particulières pour les récréations ou les sorties scolaires.
6. Vie de l’école – Action à mener.
Photo de classe
Cette année nous avions prévu de changer le projet photo de classe. La date de la venue du photographe
était fixée au 30 Avril 2020. Nous faisons appel à ACCES Labo. La date sera reportée à l’année prochaine
en fonction des disponibilités du photographe.
Nous partons sur une photo de groupe et une pochette. De nombreux goodies seront également proposés aux
familles. La commande sera à faire par internet.
Petit-déjeuner allemand
Un petit-déjeuner allemand aurait lieu durant la dernière période. Il aurait été commun aux 3 classes. Nous
verrons si nous reconduirons ce projet l’an prochain.
Projet de classe pour toute l’école l’an prochain.
L’année prochaine nous avons débuté une réflexion pour mettre en place une classe « à la journée », à la
manière de la classe escalade. Nous réfléchissons encore à la thématique « cirque » ou « équitation » cela
dépendra des consignes que nous recevrons concernant les sorties scolaires.
Elevage.
Un projet d’élevage est prévu pour l’an prochain dès le retour des vacances de la Toussaint. Il s’agit d’un
projet poussin. Nous allons recevoir des œufs couvés, une couveuse et cage pour observer l’élevage,
l’éclosion et les poussins. Il faut envisager de filmer l’éclosion, Mr Drouilly sera contacté.
En fin de projet, soit les animaux sont récupérés par le responsable du projet, soit il est envisageable que
certaines familles puissent les reprendre.
Piscine.
Nous avons réservé des créneaux piscine pour tous les élèves de l’école. Les primaires iront à la piscine du
Triangle les jeudis matin entre le 19 novembre et le 21 janvier (8 séances)
Les maternelles iront à la piscine de Mutzig les mardis matin entre le 26 janvier et le 30 mars (8 séances).

Tout cela bien entendu sous réserve d’autorisation d’aller à la piscine et du nombre de parents avec
agréments suffisant pour nous permettre de profiter des créneaux piscine.

7. Coopérative scolaire 2019/2020.
Principales recettes :
Nous attendons le versement de la subvention de la mairie pour la classe de neige soit
un montant de 1495€ (65€ par enfant X 23 élèves)
Subvention de la mairie de Dangolsheim : 50€
Subvention de la mairie de Molsheim : 65€
Principales dépenses
Gobelets Eco-Cup : 294€
Achat de matériel pédagogique : 243,25€
Bus classe de neige : 639,34€
Dépenses à venir.
Réabonnement le petit quotidien : 49€
Projet poussins : 120€
Actions de financement prévues.
La Kermesse est annulée, nous discuterons en début d’année d’éventuels projets que
nous mettrons en place en début d’année.
Nous espérons que les familles participeront à la coopérative scolaire
Lancement du projet fromage, Agnès Goefft prendra contact avec le fournisseur
prochainement
Autres actions envisageables :
Société Bijoux propose des madeleines.
Demande Chocolat pour Pâques, la chocolaterie Antoni à Avolsheim sera consultée
8. Points mairie :
Travaux
- Merci pour la mise à disposition des masques et gels hydroalcooliques
- Merci pour les petits travaux qui sont fait régulièrement par Christian Farner
- Merci pour la remise en état du petit portillon donnant de la cour sur la rue. Serait-il
possible d’avoir des doubles des clés ? Nous n’en avons qu’une. Mise en place d’une
serrure électronique, sous 8 semaines. Pour la rentrée
- Besoin en informatique : les mises à jour ne sont plus possibles, comment faire avec
notre classe mobile. Windows 7 – Mr Wilt se propose de vérifier les PC/BOX Internet
à changer pour améliore la connexion.
- Réfléchir à illuminer et abriter la cour de récréation : spot à détection prévu pour
septembre
- Pilier qui s’effrite – réparé par Christian
- Installation d’un rack à vélo : en réflexion à la mairie, sans solution pour le moment.
- Devis rideaux. Objectif d’isolation du bâtiment. Sujet non-abordé

Sécurité
Nous avons dû annuler tous les exercices du Plan PPMS. Ils ne seront plus faits cette année, mais nous les
rattraperons rapidement dès l’an prochain. Il y aura a priori toujours les 5 exercices :
2 alertes incendie
2 exercices PPMS
1 exercice Attentat - Intrusion
8. Divers.
Questions périscolaires :
- Sera-t-il reconduit dans les mêmes conditions ? oui
- Y-aura-t-il un accueil le mercredi sur Soultz l’année prochaine ? Non, un partenariat avec le
périscolaire d’Ergersheim est en place.
Les parents qui souhaitent s’exprimer librement sur quelque point que ce soit sont invités à le faire.
L'ordre du jour étant épuisé :

M. DELBET clôt la séance à .20h30
M DELBET, Directeur

,Mme STOLL Stéphanie, Secrétaire de Séance

