
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D'ECOLE 

du 14 Juin 2022 
 

 

Membres présents :  
Représentant(s) de la mairie : Mr WILT Michel, adjoint aux affaires scolaires.  
Représentants des parents d’élèves : Mr RINGWALD Arnaud, Mr EBERLING Stéphane, Mme OBERNESSER 
Claudia et Mr JOST Raphael, Mme BERST Christelle, Mme GOEFFT Agnès, parents d’élèves. 
Représentants de l’école : Mr DELBET, Mme HUMMEL, Mme TRAPPLER, Mme ELIZALDE Annick, ATSEM. 
 
Membres absents excusés : Monsieur le maire Guy SCHMITT, 
 
, 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 15 Mars 2022. 

 

Approbation du procès-verbal à l’unanimité. Le procès-verbal du conseil d’école du 15 Mars 2022 est validé 

à l’unanimité. M Wilt s’occupe de la mise en ligne des procès-verbaux. 

Nombre de voix  pour : 6     contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

2. Point sur le projet d’école. 

 

Notre projet d’école touche à sa fin et nous devrons en début d’année scolaire prochaine procéder à son 

évaluation ainsi qu’à la rédaction du nouveau.  

 

Nous entendons beaucoup parler d’évaluation d’école en ces temps. Le but d’une évaluation d’école est 

d’améliorer pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs les conditions de réussite collective, 

d’exercice des différents métiers et de bien être dans l’école. 

 

Nous aurons une réunion des directeurs le 29 juin, ou nous en saurons un peu plus sur les évaluations d’école 

et de ce fait la rédaction du nouveau projet d’école qui sera étroitement lié à cette évaluation d’école. 

 

De ce fait, nous n’allons pas anticiper sur la rédaction du projet d’école à venir afin de pouvoir au mieux 

cerner ce qui nous sera demandé.  

 

En attendant, nous connaissons déjà certains programmes auxquels l‘école est inscrite :  

 
- Le programme pHARe (niveau 1).  

Ce programme a pour finalité la lutte contre le harcèlement à l’école. Plusieurs actions accompagnent 

ce dispositif :  
o La rédaction d’un protocole de prise en charge des enfants harcelés et de leurs familles 

o La mise en œuvre d’atelier de sensibilisation pour les parents 

o 10h annuelles d’apprentissage et de formation au profit des élèves.  

Ce programme comporte notamment de temps forts comme par exemple la journée « non au harcèlement », 

« Safer Internet Day » et « non au harcèlement ».  



 

Les parents seront dès le début de l’année destinataire d’une « mallette parent » proposant des ressources liées 

au bon usage des réseaux sociaux et au cyberharcèlement notamment.  

 
- Répartition R22 

Le plafonnemetn à 24 élèves en CP et CE1 annoncé par le président de la République à l’issu du grand débat 

national au printemps 2020. Cette mesure est une priorité départementale. Notre école la respecte et s’inscrit 

donc dans mesure.  

 
- La fiche de synthèse des acquis de fin de maternelle. 

Cette fiche de synthèse des acquis de fin de maternelle est le reflet de ce que chaque enfant sait faire à l’issue 

de la Grande section. Elle précise les points fort et le cas échéant les besoins à prendre en compte pour l’aider 

au mieux dans la poursuite de son parcours scolaire.  

Elle sera transmise à tous les parents de GS en fin d’année, et un point à déjà été fait avec Florence Trappler 

dans le cadre de la liaison GS/CP.  

 
- Le plan Laicité  

Ce plan aborde toutes les questions et démarches sensibles liés à la Laicité dans les écoles. Nathalie Hummel 

et moi-même avons cette année suivi les 6h de formation en présentiel le 30 mars dernier. Tous les enseignants 

vont bénéficier de cette formation.  

  

3. Fin d’année scolaire 2021 - 2022  

 

  Cadeau ministère de l’Éducation nationale 

 

Les CM2 se verront offrir un livre des fables de Jean de la Fontaine dans le cadre du programme « un livre 

pour les vacances ». Ils recevront ce livre à la fin du mois de juin.  

Bic 4 couleurs personnalisé. ET livre personnalisé. + carte + photo  

 
 Liaison GS/CP 

En accord avec l’inspection et l’équipe enseignante, nous avons organisé un échange de service avec Florence 

Trappler les mardi après midi. Cela permet de mettre ne place une liaison GS/CP.  

 

Les CP/CE1 vont donc à la piscine avec moi pendant que Florence Trappler reste avec les GS pour leur 

présenter la classe et la manière de travailler au CP. Cette liaison est très importante, elle permet de désacraliser 

l’entrée au CP.  
 

 Association des parents d’élèves 

Lors des précédents conseils d’école nous avions évoqué la mise en place d’une association de parents 
d’élèves 
Les parents très investis dans la vie de l’école ont su se rassembler et sont en train de finaliser les statuts 
qu’ils vont déposer au tribunal afin que l’association des parents d’élèves de Soultz-Les-Bains voie le jour.  
 
Nous les remercions déjà grandement et nous réjouissons de pouvoir inviter leur présidente lors du premier 
conseil d’école de l’an prochain.   
 
Afin de les épauler dans leur création d‘association, les élèves de cycle 3 ont réalisé un logo. Compte tenue 
du travail qui a été fait dans les différentes classes lors de la période des élections présidentielles les parents 
membres de l’association future ont pré-selectionné 5 logos. Enfin chaque enfant de l’école à voté (avec 
bulletin pour les plus grands) avec une enveloppe simple pour les plus jeunes afin de choisir le logo qui 
représentera l’association. A-t-elle déjà un nom ?  



Voici le logo voté.  
Logo avec le bouclier et le blason de Soultz. Il sera transformé par un infographiste pour être ensuite utilisé 
par l’association des parents d’élèves.  
 

 

  Kermesse  

-  

-     Organisation  

-      Tartes 

-      Boissons 

-      Activités (rigol jeux et Poney) 

-      Mr freeze 

- Jeux, boisson, fresque, pas de maquillage 

- Garnitures 30 par la mairie 

- 10 de plus au foot d’Altorf. 

- 1 parent par jeux  

Ticket crêpes Mister freeze poney 

Carte de jeux 

Communication 
-  

-      Flash Mob 18h sur support usb.  

 

 

  Soupe aux jeux 

Monsieur Oster se propose pour l’organisation de la journée soupe aux jeux pour les 2 classes de CP / CE1 et 

CE2 / CM1 / CM2. Pour information durant cette journée de jeux pour les « grands », nous avons prévu  

d’organiser également des jeux dans la classe maternelle.  

 

  Barbecue de fin d’année    

En accord avec la mairie ainsi que l’inspection, nous allons 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 :  

Nous suggérons de demander une participation de 2€ pour participant 

 

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 pain cora M. Jost, chips et 

tomates.  

En dessert, les enfants pourront manger des compotes.  

 

 

 

Banc à prévoir.  

 

Pantalon et manches longues vivement conseillées.  

Chaussure fermées 

Bâche à prévoir.  

Nous remercions par avance l’ensemble des parents qui viennent pour l’organisation du barbecue.  

 



 

   

Dès le début d’année prochaine, nous souhaitons mettre en place différentes sorties sur le thème de la nature : 
 

- Le sentier pied nus de Muttersholtz 

 

- Une journée à la maison de la nature 

 

- Nettoyons la nature => Nathalie 

 

- Rothgerber / Dagobert 

 

- Petit-déjeuner allemand 

Il s’agit d’une action qui avait vraiment plus aux enfants de Cycle 3. Nous allons remettre cela 

en place en première période durant la semaine du gout. 

 
- La semaine du goût : Remise en place pour la semaine du gout. Repas de l’Elmerforst  

Cette action a connu cette année encore un franc succès. Petite frustration quant à l’utilisation de barquette en 

plastique individuelles. Nous allons voir avec l’Elmerforst s’il est possible d’envisager un repas zéro déchets.  

Cela sera reprogrammé durant la semaine du gout. Prévoir déjà en accord avec la mairie la réservation du hall 

des sports pour un midi 

 

 

  Maths sans frontière 

Classement de la classe C3 71ème sur 127 reconduit l’an prochain.  

 

4. Rentrée 2022  

 

La rentrée de 2022 commence à se dessiner doucement. En accord avec la mairie, un mot pour les 
inscriptions est paru dans le dernier BIC (A envoyer en mairie avant le 20 avril). Les enfants nés en 2019 sont 
peu nombreux sur Soultz-Les-Bains  
 

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.  

 
b.   Effectifs prévus 

6 élèves en CM2  
7 élèves en CM1 
10 élèves en CE2 
11 élèves en CE1 
8 élèves en CP 
11 élèves en GS  
8 élèves en MS  
9 élèves en PS   
 
Soit un total de 71 élèves inscrits pour la rentrée 2022 
 

c. Répartition :  



1 classe de CE2-CM1-CM2 de 23 élèves 
1 classe de CP-CE1 de 19 élèves 
1 classe Maternelle de 28 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 – Action à mener. 

 

 

  Élections présidentielles 

 

Cette année, les élèves ont pu découvrir les élections présidentielles pour certain pour la première fois. Toutes 

les classes ont travaillés sur les élections avec la réalisation de cartes électorales ou encore de film de 

programme électoraux.  

Ces travaux ont beaucoup plus aux élèves : beaucoup nous ont racontés ensuite être allé voter avec papa ou 

maman. Merci aux parents d’avoir fait ce lien et d’avoir été accompagnés par vos enfants lorsque vous êtes 

allés voter.  

Un merci également à la mairie qui a laissé le bureau de vote à disposition afin de pouvoir aller le visiter.  

 

   

  Classe équitation 

 

La semaine du 30 mai au 3 juin, la classe maternelle est allée au centre équestre de Wangen, génération Cheval 

afin de découvrir l’équitation. Cette semaine à beaucoup plus aux enfants qui étaient ravis.  

Les élèves o,nt pu découvrir de nombreuses choses, notamment à évoluer dans un univers avec des règles 

différentes à respecter afin de ne pas effrayer les animaux.  

 

Cette semaine s’inscrivait tout comme dans la classe escalade dans notre projet d’école sur le thème « engager 

les enfants dans l’aménagement des espaces afin de répondre au mieux à leurs besoin » en participant 

notamment à une classe de l’extérieur.  

Le centre équestre par les professionnels à notre disposition a également apporté aux élèves des méthodes 

qu’ils ont pu partager également avec mes parents présents. 

 

Ils ont découvert les animaux, se sont confrontés à leurs peur également et se sont habitués à être aux côtés de 

ces grands animaux.  

Enfin le dernier jour, nous sommes partis pour une super randonnée, alternant entre vignes et forêt, entre 

marche et « à dos de poney » pour parcourir les 11km.  

 

Merci aux parents accompagnateur sans qui cette semaine n’aurait pas été possible. Les retours sont très 

positifs, et les enfants ont bien profiter de leur semaine.  

 

 

 

Projet de classe pour toute l’école l’an prochain. 

 

Nous sommes à la recherche d’un centre agréée pour accueillir nos 3 classe notamment les maternelles avec 

les contraintes que cela engendre. Il nous faut un centre relativement proche afin que les parents puissent venir 

en cas de besoin.  

Nous n’avons encore posé aucune option pour le moment.   



ecomusée 

 

  Plantation 

 

Nous avons utilisé les bacs dans la cour afin de planter 4 plants de tomate en cette fin d’année. Les élèves 

prennent plaisir à s’en occuper et voir grandir les tomates. Un merci particulier à Jules (Cm2) qui a installé 

les tuteurs et qui est venu durant les ponts (ascension en pentecôte) pour arroser les plants.  

 

Nous espérons avoir bientôt les premiers fruits afin de pouvoir les partager entre les élèves.  

 

Fromage  

 

Prévoir une date avec le fromager. L’association des parents d’élèves prendra en charge cette opération. Elle 

récupérera également les fonds récoltés afin de constituer son fond de roulement 

 

Foie gras Lucien Doriath  

 

Cette opération menée par les parents d’élèves avait rencontré un franc succès l’an dernier. Est il envisageable 

que l’association des parents d’élèves reprennent la main sur cette opération ?  

 

  Piscine 

 

La piscine de Mutzig ou nous allons en ce moment les mardis matin sera fermée l’an prochain pour cause de 

travaux de rénovation.  

Nous irons cependant les 3 classes ensemble à la piscine du triangle sur la séance de 9h30 – 10h30 tous les 

mardis entre le 31 janvier et le 11 avril. Soit durant 9 séances.  

Nous aurons besoin comme tous les ans de parents agrémentés pour nous accompagner.  

 

 

Photo de classe  

 

La photo de classe a eu lieu le jeudi 9 juin dans les vignes au dessus de la rue des vignes. Un grand merci à la 

mairie pour la mise à disposition de Julien pour monter le matériel nécessaire à la photographe.  

 

Les prise de vues collectives et individuelles ont eu lieu en extérieur, avec un peu de vent et du soleil, mais 

les photos devraient être très réussies.  

 

Nous devrions recevoir d’ici la fin de fin de la semaine les codes individuels pour chaque enfant et les 

diffuserons au plus vite afin que les familles puissent commander et recevoir avant les grandes vacances.  

 

Petite nouveauté cette année, pour les CM2 notamment : à leur demande et comme tous partent l’an prochain 

pour le collège, ils auront la possibilité de commander en plus de la photo de classe entière une photo du 

groupe CM2.   

  

 

  Cycle rugby 

 

En  attente de proposition de la part du collège. 

 

 

  Réunion de rentrée :  

 

Nous avons fixé la date de cette réunion au vendredi 02 septembre à 18h pour une première partie commune, 

puis dans chacune des classes avec les enseignants 

 

 



  

 

6. Coopérative scolaire 2021/2022. 

 

Depuis le 1er mars  

 

 

Principales recettes  

 

Frévrier : nous avons eu un don de 2000 € de l’association de la St Jean  

 

Mars :  

Rachat par le restaurant La Casemate du stock de boissons soft restant de la St Martin 62,95€ 

Fromages : 2257€ pour rappel : 1752,25 + 111,52 (1863,77) encaissé 2257€ Bénéfice 393,23€ 
 

 Avril :  

Encaissement Chocolats : 3003,95€ 

Encaissement classe équitation 1er versement 1440€ 

 

 

 

Principales dépenses  

 

 Février : Remboursement pour des achats de classe :  

97,21 € remboursés à Florence 

68,76€ remboursés à Nathalie 

 

 Mars :  

Remboursement achat 209,09€ à Florence 

Achat de nouveaux tampons avec le logo de l’école 75,90 

Paiement de la classe escalade 3588€ 

  

 Avril : 

 

Paiement Chocolat ; 2253€ soit 750,95€ de bénéfices 

 

 Mai : 

Paiement 1ère partie de la classe escalade : 2000€ 

Facture 10 doigts bricolage : 185,31€  

 

Dépenses à venir. 

 

Encaissement solde classe équitation 720€ 

 

 

→ M. le directeur remercie la mairie pour les subventions apportés aux actions proposées afin d’aider 

notre coopérative scolaire. 

 

 

→ M. le directeur remercie les parents et leurs familles pour leur implication et leur participation 

généreuse aux actions proposées afin d’aider notre coopérative scolaire. 

 

 

 

 

Au 1er juin 2022, nous avons un solde créditeur de 5260,73 €  



 

 

 

7. Points mairie : 

 

Divers 

 

Remerciement pour les commandes de rideaux afin d’équiper toute la classe maternelle 

Remerciements subventions : 2340€ pour la classe escalade 

Remerciement pour la mise à disposition des ouvriers pour  

   Photo de classe : Julien s’est occupé d’apporter 2 bancs et 8 chaises pour 

l’organisation de la photo de classe.   

   Barbecue à venir 

   

 

Les pompiers de la caserne de Molsheim 

 

Le 5 mai, suite à l’accord de la mairie de pouvoir utiliser l’école, M. Ringwald a mis en place une manœuvre 

avec différents véhicules de la caserne Molsheim.  

Cela constituait notre dernier exercice incendie et l’évacuation c’est déroulé en bon ordre de marche. Toute 

l’école a évacué en 1 minute 52 pour se rassembler dans la cour de l’école.  

Ensuite, les pompiers sont venus effectuer la manœuvre dans les locaux et sont restés la matinée afin de 

présenter les véhicules, les techniques de secours, et ils ont pu mettre en eaux 2 lances que tous les enfants ont 

pu essayer.  

 

Les enfants étaient ravis, certaines vocations sont sans doute nées après cette intervention. Nous en profitons 

donc pour remercier une fois encore les pompiers présents ce jour dans l’école ainsi que leur patience pour 

répondre à toutes les questions des enfants et des adultes.  

 

Anne Marie et l’association des mal voyants 

 

Le 6 mai, une non voyante de Wolxheim est venue à l’école avec son chien d’aveugle afin de parler de sa 

cessité aux enfants.  

Ils ont pu découvrir le braille à lire ainsi que la manière d’écrire cette langue si particulière et différente.  

 

Ce qui était particulièrement intéressant pour les enfants est l’histoire de cette personne : elle était voyante 

jusqu’à l‘âge de ces 13 ans et c’est une maladie qui lui a fait perdre la vue. Elle a donc certains réflexes de 

« voyant ». Elle a pu apporter beaucoup aux enfants en prenant longuement le temps de répondre à toutes leurs 

questions préparées en amont.  

 

Pour la classe maternelle, l‘après midi était plus sous forme ludique avec des petits jeux et elle a su montrer 

aux enfants comment elle faisait pour vivre presque normalement sans voir.  

 

La présence de son chien d’aveugle a également beaucoup plu aux enfants.  

 

 

 

Vélo et gendarmerie Nationale 20 mai.  
 
Le 20 mai 2022, la brigade Motorisée de Molsheim s’est déplacée 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.  
  



 

 

 

8. Divers / Dates et Horaires des prochains conseils d’école. 

 

Le conseil d’école approuve et valide l’horaire « 19h » pour les conseils d’école suivants. 

Propose une date sur les vendredis / 19h30.  

 

Date du 1er conseil d’école à définir en début d’année 

 

 

 

9. Divers. 

 

Téléphone 

 

Les parents qui souhaitent s’exprimer librement sur quelque point que ce soit sont invités à le faire. 

Consignes fortes chaleurs 

 

M. DELBET clôt la séance à 21h00 

 

M DELBET, Directeur      , Secrétaire de Séance M. JOST 


