PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ECOLE du
15 mars 2022

Membres présents :
Représentant(s) de la mairie : Monsieur le maire Guy SCHMITT, Mr WILT Michel.
Représentants des parents d’élèves : Mr RINGWALD Arnaud, , Mr EBERLING Stéphane, Mme OBERNESSER
Claudia et Mr JOST Raphael, parents d’élèves.
Représentants de l’école : Mr DELBET, Mme HUMMEL, Mme TRAPPLER, Mme ELIZALDE Annick, ATSEM.
Membres absents excusés : Mme BERST Christelle, Mme GOEFFT Agnès, parent d’élève
Présentation avec un tour de table pour les nouveaux membres.
M Jost Raphael, se propose d’être secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 19h00 par Mr DELBET, directeur.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 19 Octobre 2021.
Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal du conseil d’école du 19 octobre 2021 est validé à l’unanimité.
Mr WILT s’occupe de la mise en ligne des procès-verbaux.
Les parents élus demandent à mettre le précédent CR en Pj.
Nombre de voix
pour : 7
contre : 0
Abstentions : 0
2. Actions pédagogiques
Nous allons faire désormais le bilan des actions dans les classes ainsi que dans l’école depuis le dernier
conseil d’école.
Nous avons effectué la St Nicolas à l’école le 6 décembre et les élèves ont été ravi de recevoir un petit Manele
de la Boulangerie Klugeshertz.
Suite aux dégradations des conditions sanitaire, l’équipe enseignante a sollicité l’avis des parents élus afin
de connaitre leur position sur les 2 évènements suivants :
- Le spectacle de Tartine Reverdy, qui rassemblait près de 350 élèves dans une salle de concert au
théatre de Hautepierre
- Les chants de Noël qui auraient rassemblés les parents d’élèves dans la cour de l’école.
Suite à cet échange, l’équipe enseignante, les parents élus ainsi que la mairie étions tous d’avis de ne pas
maintenir ces 2 actions. Il en allait de la santé des élèves et de leurs familles. Nous l’avons expliqué aux
élèves qui ont très bien compris cela. Nous remercions les parents pour leur réactivité et leur échange
constructif.

Nous avons tout de même pu filmer les élèves chanter les élèves de belles chansons au père Noël. Nous
remercions également M. Alain Von Wiedner pour sa prestation de père Noël. Je suis sûr que les élèves
seront tous très sages l’an prochain il peut déjà prévoir de repasser à l’école.

¼ d’heure lecture en CP/CE1
Début au retour des vacances de février. Faire une petite pause d’1/4 d’heure, mais c’est un peu complexe
au niveau de la classe CP car ils tournent les pages et le temps peu leur sembler un peu long. Il y a de plus
en plus de livres faciles à lire et nous en achetons de plus en plus en ce moment. Les livres 1ères lectures
sont bien adaptés aux élèves. C’est une action très riche.
On s’installe et c’est un moment assez magique, sans bruits, et ce moment fonctionne parfaitement.
En fin de séance, l’élève mystère doit raconter ce qu’il a lu. Il doit alors savoir restituer sa lecture. C’est un
apprentissage qui se met en place et les élèves restituent de plus en plus facilement ce qu’ils ont lu. Les
élèves réclament également ce temps qui leur est bénéfique.
Bilan classe escalade
En janvier, les 2 classes de grands ont été à la Meinau. Cela a été bénéfique pour les élèves qui progressent
rapidement en une semaine. L’évolution était importante et bénéfique aux élèves.
Les profils d’élèves se retrouvent comme en classe et en poussant un peu les plus timides, tous ont bien
progressés et on notait moins d’appréhension.
Les 45 élèves de primaire ont très bien progressés. On ne fera pas cela non plus tous les ans, mais faire une
semaine ainsi apporte beaucoup au groupe et aux élèves.
Les liens créés sont très intéressants, développant une belle entraide, ainsi qu’une bonne bouffée d’oxygène.

¼ d’heure lecture CE2/CM1/CM2
Mis en place dès le début d’année mais non institutionnalisé sur un moment précis.
C’est un moment silencieux. Cela a mis environ 15 jours à se mettre en place et maintenant c’est une activité
qui tourne très bien.
Maths sans frontières
Le grand projet de la classe. Il n’a été mené qu’avec les CM car c’était un peu complexe pour les CE2 de cette
année. Le collège avait décidé un non brassage, donc cela n’a été fait qu’au niveau de l’école.
Ils ont réussi pour la première fois depuis longtemps à se prendre au jeu. Ils étaient tous très investis.
Habituellement les CE2 participent. Lors des déplacements au collège, ils sont pris en charge par la
documentaliste.
Cartes paniers de Noël
Cette action a rencontré un fier succès au niveau de toutes les classes des élèves de l’école. De la maternelle
(réalisation des fonds de carte) au Cycle 1 (décors des carte) aux plus grands (écriture du texte), tous les
élèves se sont investis dans ce projet.
Le retour que les élèves ont reçu des personnes âgées a également été très apprécié par les élèves. Pourquoi
ne pas reconduire cet action l’an prochain.
Y a-t-il un retour de la mairie ? L’objectif est de rassembler de nouveau les anciens.
Les enfants étaient vraiment très content d’avoir ses retours. Il y a eu des cartes avec des sucreries, des
invitaitons piscine. Plein de proposition des personnes agées. Les deux parties semblent avoir étés satisfaites
que ce soit les personnes âgées comme les élèves de l’école.

Cycle natation à venir

Nous avons des créneaux piscine pour l’ensemble des classes de l’école.
CP /CE1 et CE2/CM1/CM2 piscine du triangle
Les mardis du 26 avril au 21 juin de 14h30 à 15h30
Classe Maternelle piscine de Mutzig
Les Mardis du 26 avril au 21 juin de 9h30 à 10h30

Nous avons quelques parents de plus qui ont passé l’agrément et nous espérons avoir assez de parents pour
pouvoir effectuer toutes les sorties piscine. Toutefois, si certains parents souhaitent encore passer
l’agrément, qu’ils n’hésitent pas à se manifester auprès des enseignantes ou de moi-même afin de connaitre
les créneaux pour passer l’agrément.

Vélo et gendarmerie Nationale 20 mai.
Le 20 mai 2022, la brigade Motorisée de Molsheim se déplacera dans la cour de l’école afin de mettre en
place une vérification des vélos ainsi qu’un parcours afin que les élèves se sentent à l’aise de manier leur
vélo en respectant les règles de sécurité.
Cela fait également lien avec le projet de début d’année de la mairie concernant la sécurité à vélo. Pour
rappel, les élèves de CP ont reçu un sac avec un casque, gilet jaune et éléments de sécurité à vélo.
Travail sur le code de la route.
En partenariat avec « Ville prudente ».
Faire un rappel à la mairie.
3. Coopérative scolaire
Solde du compte en date du 8968,24€ en date du 01 mars 2022
Si on enleve la classe escalade, il reste 5380,24€
Principales dépenses
Semaine du Gout 637€
Saint Nicolas Manele Klug 108€
Cadeaux Noel Cora 380,66€
Classe escalade facture
Principales recettes
Encaissement semaine du gout 255 + 157,50 + 142,5 Déficit de 44,5 du aux absents et remboursements.
Foie gras payé 889,53 encaissement de 1218,39 bénéfice de 328,86€
Fromage total payé 476,69+ 3875,49 (4352,18€)encaissé 5279,5€ Bénéfice 927,32€
Fromage fevrier : 1752,25 + 111,52 (1863,77) encaissé 2257€ Bénéfice 393,23€
Saint Martin 859,35€
Noel 800,38€
Mise en place d’un planning à destination des familles.
Dépenses à venir
Classe escalade 3588€ + 920 Bus
Classe équitation 3900€ + Bus 800€
Banc pour l’extérieur Vérifier la hauteur des bancs
Action de financement
Chocolats
Kermesse

Remerciement aux familles pour leurs investissement dans les ventes proposées par l’école ainsi que
l’assocaition de la St Jean qui à fait un don très généreux à l’école.

4. Rentrée 2022.
La rentrée de 2022 commence à se préparer doucement. En accord avec la mairie, un mot pour les
inscriptions paraitra dans le prochain BIC (A envoyer en mairie avant le 20 avril). Les enfants nés en 2019
sont peu nombreux sur Soultz-Les-Bains ( 4 recensés selon la mairie et au moins 3 fratries en plus).
a. Consignes de l’éducation nationale COVID / ATTENTAT
Nous n’avons aucune visibilité sur l’évolution du Covid, et ne savons pas ce qui va être mis en place
après les prochaines élections.
Crise sanitaire COVID 19 ce qui est demandé :
-

Modification et allègement du protocole sanitaire
Suppression du masque obligatoire à l’intérieur
Non brassage

Menace terroriste – ATTENTAT :
L’accès à l’école des Pins est partiellement autorisé à toute personne étrangère à l’établissement. Les élèves
sont accueillis en classe pour la maternelle, au portail pour l’élémentaire, et tous sont rendus au portail.
Point sur les clés et les portes, une action au niveau de la Mairie a été effectuée et les portes sont désormais
toutes verrouillables.

b.

Effectifs prévus

7 élèves en CM2
6 ou 7 élèves en CM1
9 élèves en CE2
9 élèves en CE1
8 élèves en CP
9 élèves en GS
8 élèves en MS
7 élèves en PS
Soit un total de 63 élèves inscrits pour la rentrée 2022
c. Répartition :

1 classe de CE2-CM1-CM2 de 22 ou 23 élèves
1 classe de CP-CE1 de 17élèves
1 classe Maternelle de 23 élèves
L’équipe enseignante reste inchangée :
-

Mme HUMMEL, classe de cycle 3
Mme TRAPPLER, classe de cycle 2
Mr DELBET, classe de maternelle ainsi que la direction.

5. Vie de l’école – Actions à mener
Vie de l’école :
De nombreuses actions ont pu grâce à l’aide des parents d’élèves voir le jour pour le plus grand
bonheur des élèves.
Bilan St Martin

Bilan Marché de Noel

Classe escalade
Les 2 classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 sont allés à la Meinau dans la structure Vertical Teen la
première semaine de reprise après les vacances de Noël.
Cette semaine coutait initialement 101€ aux familles. Grâce aux différentes subventions (4€ de l’ADEM, 22€
de la mairie et 35 € de la coopérative suite aux actions des parents d’élèves) les familles n’ont payé que 40€
Carnaval
Le 1 mars, les élèves de l’école sont tous venus déguisés pour fêter le Carnaval. C’était une journée très
agréable. La météo était en plus avec nous. Le beau temps nous a permis de faire une jolie promenade dans
le village et dans les vignes au-dessus de la rue des vignes.
Nous espérons parvenir à mieux communiquer avec les habitants du village l’an prochain afin qu’ils puissent
venir voir et encourager les élèves de l’école et leur distribuer des sucreries.
Problème du BIC : En accord avec Corentin, de la mairie, nos articles étaient prévus pour être envoyés la
semaine de reprise après les vacances de Février. Il y avait notamment une invitation pour les Soultzois à
venir regarder défiler les élèves pour le traditionnel défilé de Carnaval. Le parcours étant prévu dans l’article.
Le BIC n’est finalement pas sorti (ce que nous ont dit les quelques riverains que nous avons croisés).
Comment faire pour pouvoir communiquer sur de telles actions avec les habitants du village pour les actions
à venir ?
Prévoir une page facebook

Classe Équitation
Comme pour la classe escalade, nous avons eu toutes les autorisations et conventions pour pouvoir effectuer
une classe équitation dans le centre équestre de Génération cheval de Wangen. Cette semaine aura lieu
pour les élèves de maternelles la semaine du 30 mai au 3 juin.
La semaine d’escalade coute 120€ par enfant. 0 cela il faut rajouter 800€ de transporteur. Soit un total de
150€ / élèves.
Comme pour la classe escalade, des subventions seront à déduire (4€ de l’ADEM, 35€ de la coopérative 26€
de la mairie). Il reste pour le moment 85€ à la charge des familles.
9 juin Photo de classe.
Archivage des photos de l’école nominativement.
La mairie peut nous mettre à disposition un ouvrier communal l’après midi pour monter du matériel.

Kermesse
1 juillet
équipe de parents.
Formule jeux en bois.
Tartes flambées Hilbrant
Boissons soft Rothgerber
Vin Cave Dagobert ou wolxheim
Bière Orge et houblon
Knack Iller
Bretzel Klug
Jeux en bois pour les enfants.
Filmer les chants.
Préventes

Sortie de fin d’année à Paris décallé à l’an prochain.
Barbecue randonnée
5 juillet.
En accord avec la mairie ainsi que l’inspection, nous proposons d’organiser mardi 5 juillet un grand barbecue.
Pour cela nous allons partir en randonnée dès le matin (départ de l’école vers 9h) pour marcher sur le sentier
des Casemates.
Un gouter sera offert aux enfants sur la première partie du trajet.
Organisation du repas : un grand merci à la mairie pour le prêt d’un des ouvriers communaux. Certains parents
viennent pour aider à la mise en place et l’allumage du barbecue. Nous invitons les parents qui le souhaitent
à venir partager un repas avec nous.
La viande sera prise aux volailles Siebert. Nous accompagnerons cela de pain, chips et tomates.
En dessert, les enfants pourront manger des compotes.

Banc à prévoir.
Pas de risque côté animal.
Pantalon et manches longues vivement conseillées.

Chaussure fermées
Nous remercions par avance l’ensemble des parents qui viennent pour l’organisation du barbecue.
Création d’une association des parents d’élèves.
Lors du premier conseil d’école nous avions évoqué la mise en place d’une association de parents d’élèves
Avec tous les évènements liés au Covid durant la dernière période, la constitution de l’association à été un
peu laissée en stand by sans doute pour mieux repartir dans les semaines à venir.
En attendant la création de l’association, l’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour les actions
suivantes qui ont étés menées à bien.
a. Fromage

Opération qui a lieu depuis quelques années maintenant. La première vente est toujours un grand succès, la
seconde fonctionne un peu moins fortement mais elle rapporte tout de même une jolie somme dans les
caisses de l’école.
A reconduire l’an prochain.
b. St Martin

Pour la première année, l’école avec les parents d’élèves a pu organiser une belle soirée pour les enfants
ainsi que les parents du village. Nous profitons de ce conseil d’école pour remercier encore pour
l’investissement des parents pour cette belle organisation et gestion.
A reconduire l’an prochain
c. Foie gras

Vente de foie gras avec la maison Soulztoise Lucien Doriath par les parents d’élèves. Cette action a bien
fonctionné et à été comme pour les fromages menée entièrement par les parents d’élèves.
d. Fête de Noël

Malgré l’annulation de la soirée de Noel suite aux dégradations des conditions sanitaires, les parents se sont
tout de mêmes motivés pour la réalisation et la vente de petits bricolages de Noël, couronnes de l’avent et
sapins de Noël.
Un grand merci aux parents pour toutes ses actions qui ont étés réalisés. Une fois encore cela met en avant
les relations école / familles et l’importance des parents pour la réalisation des projets dans les classes.

6. Point mairie :
a. Remerciement pour les travaux effectués durant les vacances scolaires
Un grand nombre de petits travaux ont été effectués durant les vacances. Cela permet aux élèves de vivre
sereinement dans leurs classes.
Nous remercions donc la mairie pour tous les moyens engagés dans la réalisation de ces travaux.
Nous remercions particulièrement la mairie pour l’achat et la mise en place des rideaux. L’effet est très
efficace. Merci également d’avoir permis d’utiliser le surplus pour la classe maternelle.

Conseil municipal des jeunes.

3 niveaux pour fixer des réunions.
Visite du bureau électoral

Projet un fruit un légume
1 fruit ou un légume par l’école sera remis e place et livré par la ferme Maurer après les vacances de
Pâques. Pour les légumes.
b. Remerciement pour la subvention pour les classes déportées à la semaine
Nous remercions la mairie pour la subvention à hauteur de 13€/jour/enfant. Sur une base de 45 élèves.
Cette somme a été répartie équitablement sur les 3 classes.

c. Parole à Monsieur le maire pour les travaux dont il a été question dans le BIC

Rénovation thermique du bâtiment. Pas d’isolation durant ces vacances scolaires. Permis de construire
déposé et reçu. Isolation par l’extérieur.
Il faut envisager l’extension du périscolaire.
échéance inconnue pour le moment.
Travaux prévus pour les sols :
Nous sommes à 37 mille euro HT pour l’arrachage des sols. Le dossier de subvention à été déposé. Il faudra
vider toutes pièces du bas. Seule la colle des carrelages sont amiantés.
6 semaines de séchage de chape => pendant les grandes vacances de cette année.
Cellule désamiantage.
11. Sécurité
Les documents PPMS attentat et risque majeur RM sont à jour pour l’année à venir.
Ils sont consultables à la demande en prenant un rdv avec moi-même.
Remerciement à la mairie pour l’aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques
(DUER)

RETEX intrusion qui a eu lieu le jeudi 21 octobre
L’exercice s’est très brin déroulé dans le calme. Les élèves sont de plus en plus habitués à ce genre
d’exercices. Ils sont restés cachés 7min 30 puis nous sommes sortis.
Tout cela est passé sur le côté ludique surtout pour les maternelles.
Date des prochains exercices :
1 INC
Voir date pour venue en manœuvre.
2 PPMS :
coulée de boues Lundi 28 mars 9h00
Séïsme Lundi 02 mai 9h00
12. Divers.
Le conseil d’école approuve et valide l’horaire « 19h30 » pour les conseils d’école suivants.
Début mai, exposition de bande dessiné avec des activités pour les enfants et les Adultes. Castermann.

Expo à l’hotel de la monnaie.
Envoi des dates et visite de prévue

Date retenue pour le second conseil d’école : 14 juin 19h.

Mr DELBET clôt la séance à 22h.
Mr DELBET, Directeur

Mr JOST, Secrétaire de Séance

