PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL D'ECOLE
du 11 Février 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.
Représentants de l’école : Mr DELBET, Mme HUMMEL, Mme TRAPPLER. Mme ELIZALDE Annick
Directeur périscolaire : Mr BUFQUIN Eric
Membres absents excusés : Mme WEIBEL, IEN, Mme CONTRAIRE Véronique, parent d’élève.
Mme GOEFFT 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 05 Novembre 2019.
Vote concernant le dernier PV du conseil d’école du 05/11/2019.
Pour :8
Contre : 0
Abstentions : 0
Le PV du précédent conseil d’école est validé à l’unanimité.
2. Actions pédagogiques.
Bilan action dans les classes
Classe Maternelle : travail effectué sur les chants de Noël en période précédente, et cette période sur la
galette, les contes : le petit bonhomme de pain d’épice, Hansel & Gretel, Roule Galette. Nous avons aussi
travaillé sur la recette des galettes : grâce à la participation des parents (fèves et ingrédients) et la présence
en classe, chaque élève a pu faire sa propre galette. C’est un projet qui leur a beaucoup plu.
Par ailleurs, nous avons pu déguster les galettes de la Boulangerie Klugeshertz avec de nombreuses fèves à
l’intérieur. Nous avons couronné plusieurs rois et reines.
Journée crêpes : action menée au niveau de l’école. Chaque classe avait une tâche à effectuer pour prendre
ensuite tous ensemble le goûter.
Bilan classe de Neige :
Une très bonne expérience pour les enfants. Le séjour s’est très bien déroulé.
Suite au manque de neige, le tarif est de 293€ / élève pour les activités et 27€ de trajet.
Soit un total de 320€ / élève.
Les familles ont toutes payé 100€ sauf 2 (vente de chocolats très importante)
Nous avons mené différentes actions qui ont rapporté des fonds utilisés pour les classes transplantées.
Classe CP – CE1 : lien avec la bibliothèque et ses différentes expositions. Lecture et étude de contes.
Expressions autour de l’alimentation, et des expressions de la langue française.
L’action crêpe à été très intéressante également pour cette classe.
Classe CE2 – CM1 – CM2 :
 Travail en lien également avec la bibliothèque et les différentes expositions qui ont eu lieu.
 Travail sur la proportionnalité avec le projet crêpes.
 Rédaction d’une pièce de théâtre et réalisation de boîtes livres avec mise en place d’un décor
miniature pour le printemps de l’écriture. Les élèves sont très investis le projet.

 Mathématiques sans frontières. La participation au concours aura lieu au sein de la classe. Le collège
étant en lien avec d’autres classes du secteur. Le règlement interdit le regroupement de plusieurs
écoles.
3. Coopérative scolaire 2019/2020.
Principales recettes :
Bilan Marché de Noël
Chiffre d'affaires : 1900,90
Dépenses :
- Knacks : 140,95
- Bière : 137,84
- Pain :
34.20
-Divers : 132,13
Bénéfices : 1249,83
Proposition de part de gâteau à 1€
Bilan Fromages
Commande totale de 5534€
2 chèques effectués pour le fromager de
3897,06€
374,42
(Total 4271,48)
Soit Bénéfice de 1262,52€ pour l’école
800€ ont été utilisés pour régler le solde de la classe escalade
430€ ont été accordés pour la classe de neige
Principales dépenses
Repas de la semaine du gout 445€
Saint Nicolas 105,80€
Galette 105€
Bilan financier classe escalade 3067,20€ + 552€ de transport
Dépenses à venir.
Gobelets
Comme annoncé lors du premier conseil d’école, nous allons utiliser une partie de la recette de la fête de
Noël pour commander des gobelets réutilisables. Nous passerons par la société l’atelier du gobelet, qui
propose 600 gobelets (panachage de 8 couleurs) avec un logo en noir & blanc que les élèves de la classe de
Mme Hummel sont en train de conceptualiser.
Dès réception de la commande, nous utiliserons les gobelets pour les différentes manifestations.
Le montant des 600 gobelets s’élève à 294€
Actions de financements prévues.
Kermesse
4. Rentrée 2020
L’équipe enseignante reste la même pour la prochaine rentrée
Effectifs à ce jour pour la rentrée prochaine
PS : 20
MS : 9
GS : 8

CP : 13
CE1 : 6
CE2 : 8
CM1 : 12
CM2 : 9
Soit un total de 84 élèves
Appel aux inscriptions très tôt afin d’avoir une vision plus précise
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.
Une fois les effectifs connus de manière plus précise et plus fine, le conseil des maîtres se réunira pour
réfléchir à l’organisation pédagogique, la répartition des classes.
Ouverture de classe avec problématique du Périscolaire
Si les effectifs se confirment nous serons à 85 élèves inscrits. Cependant certaines familles ont déjà fait part
de leur souhait de déménager, nous risquons donc très fortement de perdre des élèves. En dessous du seuil
de 84 élèves nous ne pouvons pas prétendre à une ouverture.
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 par contre avec le grand nombre de naissance en
2018, la probabilité d’accéder à une ouverture de classe est bien plus importante.
Le second problème qui se pose est celui du périscolaire : les locaux n’étant pas encore disponibles, nous
espérons qu’ils le seront pour la rentrée 2021 – 2022, date à laquelle nous espérons passer de 3 à 4 classes.
5. Vie de l’école – Action à mener.
Photo de classe
Cette année nous allons changer le projet photo de classe. La date de la venue du photographe est fixée au
30 Avril 2020. Nous faisons appel à ACCES Labo.
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 aura lieu durant la dernière période. Il sera commun aux 3 classes. Vous aurez
plus de détails par la suite.
Carnaval
La traditionnelle cavalcade aura lieu le vendredi 6 mars dans l’après-midi de 13h30 à 15h45. Pour l’occasion
les élèves auront le droit de venir déguisés pour la journée.
Le trajet sera détaillé en pièce jointe et présenté dans le BIC.
Faire une affiche pour le Facebook de la mairie.
Actions proposées par les parents d’élèves : La Kermesse
Date retenue : 26 juin 2020
 17h30 à 18h30 : jeux en bois (2 parents par animation)
 18h30 à 19h : spectacle réalisé par l’école
 19h à 21h : restauration
- Tartes flambées : Hilbrant car il n’est pas possible de passer par la
connaissance d’un parent d’élève.

-

Knacks + Pain + Sauces
Bretzel
Orge et Houblon pour la bière
Cave du roi Dagobert. (Rosé / pinot blanc service à la bouteille et au verre)
Soft (boisson au verre / eau /+ jus de fruit Rothgerber (à confirmer) )
Pâtisserie (gâteaux faits par les parents).
Caisse
Tombola : bénéfice net. 2€ tout ticket gagnant.

Organisation :
- 2 familles pour 1h de jeu.
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 ».
Projets de sorties de fin d’année
Nous avons différents projets pour la fin d’année. Nous irons notamment faire une randonnée pique-nique à
la fontaine du Kaltenbrunnen le mardi de la dernière semaine.
La sortie de fin d’année concernera l’ensemble des classes de l’école. Nous irons également visiter les
ateliers de la seigneurie à Andlau. Nous aurons le choix entre différents ateliers qui seront définis par les
enseignants. Chaque classe aura la possibilité de suivre 2 ateliers.
Une participation sera sans doute demandée aux parents.
Visite du collège.
Pour les CM2, une visite du collège Henri Meck de Molsheim est prévue. La visite reste en suspens pour le
moment.
6. Points mairie :
Travaux
- Merci pour les petits travaux (Lampadaire – robinets etc..)
- 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.
- Réfléchir à illuminer et abriter la cour de récréation : spot à détection.
- Pilier qui s’effrite - accès extérieurs (serrures)
- Installation d’un rack à vélo : en réflexion à la mairie sans solutions pour le moment.
- Devis rideaux. Objectif d’isolation du bâtiment.
7. Points Sécurité
Vendredi 15 Novembre 2019 à 09h40, a été réalisé un exercice « Attentat - Intrusion» dans le cadre du
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté en cas de risques majeurs pour l’environnement.
Voici le compte rendu de l’exercice
Tous les élèves ont entendu le signal sonore d’alerte et se sont cachés dans les classes. Ils ont essayé de
bloquer les portes avec du mobilier. Il serait préférable de réfléchir à la mise en place d’une serrure sur
les portes des salles de classe.
En effet, c’est très bruyant de déplacer le mobilier pour bloquer les portes et ce n’est pas toujours simple.
Tous les enfants et les adultes ont ensuite évacué dans le calme, sans bousculade.
Réflexion à d’autres sorties notamment pour la classe maternelle (porte du fond de la classe)

Pas de difficultés rencontrées, pas d’inquiétude chez les élèves.
Aucun sentiment de panique n’a été ressenti.
Lundi 13 Janvier 2020, il y aurait dû y avoir un exercice de type Confinement pour accident d’un
véhicule transportant des matières dangereuses. Comme une des classes était absente, nous avons reporté
cet exercice au 24 mars 2020.
Lundi 10 Février 2020 à 11h, a été réalisé un exercice « Coulée de Boue » dans le cadre du PPMS : Plan
Particulier de Mise en Sûreté en cas de risques majeurs pour l’environnement.
Voici le compte rendu de l’exercice
Au signal de corne de brume, les élèves se sont tous réunis dans la salle de jeu afin de recevoir les
consignes
Tous les enfants et les adultes ont écouté les consignes dans le calme, sans bousculade.
Pas de difficultés rencontrées, pas d’inquiétude chez les élèves.
Pas d’utilisation des ascenseurs.
Cet exercice était initialement prévu le 07/02/2020. Comme nous étions tous en atelier de fabrication de
crêpes, il n’était pas judicieux de l’interrompre. Il a par conséquent été décidé de reporter l’exercice au lundi
suivant.
8. Dates et Horaires des prochains conseils d’école.
Le dernier conseil d’école aura lieu le 16/06/2020 à 19h30
Validation de la date et heure du prochain Conseil d’Ecole.
9. Divers.
Questions périscolaires :
- Sera-t-il reconduit dans les mêmes conditions ? oui sur le principe. Reconduction votée
- Y-aura-t-il un accueil le mercredi sur Soultz l’année prochaine ? Non
- Quel est le nombre maximum d'enfants qui peut être accueillis ? Moyenne de 15 et 18 à partir de
mars (1 animateur pour 10 pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 pour les plus de 6 ans
24 enfants au plus).
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 20h45.
M DELBET, Directeur

Mme GOEFFT, Secrétaire de Séance

