
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
D'ECOLE 

du 29 Juin 2021 
 

 
Membres présents :  
Représentant(s) de la mairie :. M. Guy SCHMITT Maire, M. WILT Michel 
Représentants des parents d’élèves :, Mme STOLL Stéphanie, Mme GOEFFT Agnès, Mme CONTRAIRE 
Véronique, Mme OBERNESSER Claudia et M. RINGWALD Arnaud, parents d’élèves 
Représentants de l’école : Mr DELBET, Mme HUMMEL, Mme TRAPPLER, Mme ELIZALDE Annick, 
ATSEM. 
 
 
Membres absents excusés :, Mme WEIBEL, IEN ; Mr BUFQUIN Eric, Directeur périscolaire. 
 
M se propose d’être secrétaire de séance.  
 

Ouverture de la séance à 18h30 par M. DELBET, directeur. 
 
 
1. Approbation du procès verbal du conseil d’école du 09 Février 2021. 
 
Approbation du procès-verbal à l’unanimité. Le procès-verbal du conseil d’école du 09 Février 2021 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. Bilan du contexte sanitaire. 
 
Au niveau général sur l’ensemble de l’école, voici ce qui ressort de l’état d’esprit des élèves.  
Beaucoup ont eu peur d’être re-confinés. La crainte principale étant celle de devoir travailler depuis la maison.  
Il ressort beaucoup le fait que les élèves étaient contents de venir à l’école.  
 
La fin d’année se termine comme habituellement. Pas de différences particulières liés à la Covid-19 
 
Au niveau des compétences et des apprentissages, le niveau général des élèves est correct.    
 
On ressent cependant le manque d’activité physique : les élèves ont besoin de bouger.  
 
3. Fin d’année scolaire 2020 - 2021  
 
  Annulation de la kermesse – déplacement et spectacle en fin d’année 
Suite aux consignes sanitaires, il nous semble compliqué d’organiser malgré tout une Kermesse. Ce qui est 
prévu pour l’an prochain sera un grand spectacle. Nous ne partirons pas sur la formule jeux.  
 
  Soupe aux jeux 
Un grand merci à Monsieur Oster 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 
orgniser également des jeux dans la classe maternelle.  
 
  Pas de grandes sorties de fin d’année mais un barbecue  



En accord avec la mairie ainsi que l’inspection, nous allons organiser vendredi 2 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.  
 
Question : l’école doit-elle prévoir le charbon de bois  charbon à prévoir.  
 
Banc à prévoir.  
Pas de risque côté animal.  
 
Récapitulatif complet.  
Pantalon et manches longues vivement conseillées.  
Chaussure fermées 
 
Nous remercions par avance l’ensemble des parents qui viennent pour l’organisation du barbecue.  
 
Afin de remercier l’ensemble des élèves et des familles, le repas sera pris en charge par la coopérative scolaire.  
 
  Déplacement des sorties prévues en début d’année prochaine 
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	
- Report	du	spectacle	tartine	Reverdy	le	9	décembre	

 
  Maths sans frontière 
Classement de la classe C3 41ème sur 127 
 
  Course aux maths 
Certains élèves ont très bien réussi. Les enfants qui ont reçu un diplôme étaient fiers et valorisé. L’exercice 
était différent et chronométré donc un peu compliqué à gérer pour certains.  

 
4. Rentrée 2021  

L’équipe enseignante reste la même pour la prochaine rentrée  
Effectifs à ce jour pour la rentrée prochaine 

PS : 7 
MS : 12 
GS : 7 
CP : 9 
CE1 : 10 
CE2 : 7 
CM1 : 7 
CM2 : 12 

 
Soit un total de 71 élèves  

 
  Répartition similaire à celle de l’an dernier  
 
1 classe de Maternelle avec les 3 niveaux 
1 classe de CP / CE1 



1 classe de CE2 / CM1 / CM2 
 
 
  Ouverture de classe 
 
Contrairement à ce que l’on avait dit l’an dernier, le nombre d’élèves nés en 2018 est moins important que 
celui qui était attendu. (sur 18 élèves en prévisionnel seuls 7 ont finalisés l’inscription en PS). 
De ce fait nous n’atteignons pas le seuil de 84 élèves donc nous ne pouvons pas prétendre à une ouverture de 
classe.  
 
  Consignes CoVid 19. 
Depuis la dernière mesure autorisant les élèves à ne pas porter le masque en extérieur, nous n’avons pour le 
moment aucune consigne particulière sur le port ou non du masque ou un éventuel protocole sanitaire à venir. 
Si cela devait venir durant les vacances scolaires, nous vous tiendrons informés.  
 
5. Vie de l’école – Action à mener. 
 

Photo de classe  
Avis de familles 
Bilan : Suite à des oublis de plusieurs familles de commander, nous avons dû ré-ouvrir une 

vente. Cela engendre des frais à hauteur de 10€ plus les frais de ports à notre charge.  
Cela étant dit voici le bilan total :  
1178,50€ de commandes totales école 
 Dont   - 1086,10 en CB 

   - 92,40 en chèques /espèces.  
 
Le bénéfice total de l’école est de 321,04€ 
Il faudra déduire de cela les 10 de frais de ré-ouverture de vente ainsi que le port. Soit environ 16€ 
Le bénéfice net sera donc de 305€ environ.  
Bilan relativement positif.  
 

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. 
 
Remise en place pour la semaine du gout. Repas de l’Elmerforst  

Cette action avait il y a 2 ans maintenant connu un franc succès. Cela sera reprogrammé durant la semaine du 
gout.  
Serviette de table, couverts,  
Repas Zéro déchets.  
 

Projet de classe pour toute l’école l’an prochain. 
CP CE1 et CE2/CM1/CM2 classe escalade demande de financement mairie.  
 
Maternelle classe nature à la journée  

 
  Plantation 
Nous ne prévoyons peut-être pas de faire d’élevage animal l’an prochain, mais partir sur le thème des 
végétaux. Nous avons déjà échangé avec une bénévole du CSA, pour nous expliquer un peu les chèvres du 
rove qui vont venir dans le village. Il y aura peut-être une action qui sera menée avec la maison de la nature 
d’Oberhaslach dans ce sens.  
Partenariat avec l’école.  
Nous prévoyons des plantations dans les classes également.  
 
  Piscine 
Nous avons réservés des créneaux piscine pour l’ensemble des classes de l’école.  



Voici les créneaux qui nous ont étés accordés 
 
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 
 
  Cycle rugby 
Le cycle est reporté pour l’année à venir, pouvons-nous utiliser le terrain à côté du hall des sports ?  
Le cycle serait le mardi de 14hà 15h nous attendons les détails des dates des séances.  
Accord de la mairie pour l’utilisation du terrain.  
 
 
  Réunion de rentrée :  
Nous avons fixé la date de cette réunion au vendredi 10 septembre à 18h pour une première partie commune, 
puis dans chacune des classes avec les enseignants 
 
  Basket :  
Diplômés d’état ? La question des parents de savoir s’il est possible de mettre cela en place.  
 
 
Annonce d’un calendrier pour les différentes ventes de fromages. 2 dates sont retenues 
Fin novembre et mi-mars.environ 3 semaines de délais. Vente après les vacances de février.  
 
Tombola des galettes. 
  
 
6. Coopérative scolaire 2020/2021. 
 

Principales recettes :  
Aucune sur le temps passé depuis le dernier conseil d’école.  
Cependant, presque toutes les familles ont participés à l’achat du matériel de classe pour l’an prochain. Les 
dernières familles ne vont sans doute pas tarder à régulariser cela.  

 
Principales dépenses  

Achat de petit matériel pour les classes et les différentes fêtes des mois de mai et juin.  
Pour un total de 258,95€ certains remboursements sont encore en attente 
Achat de matériel de Sport (Casal sport) pour un total de 250,97€ 
 
Élevage (papillon et coccinelles) 90,40€ 

  
Dépenses à venir. 

 
Achat de matériel de classe pour la rentrée dans les 3 classes 
Sortie classe escalade.  
 

Actions de financement prévues.   
 
 

 
→ 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 3 mai, nous avons un solde créditeur de 5864,74 €  
 
 
 
7. Points mairie : 
 

Travaux : Différents rendez vous ont eu lieu avec la Mairie afin de définir les travaux à venir.  
  Questions des parents d’élèves : Où	en	est	la	question	des	rideaux	pour	protéger	les	
salles	de	classes	?	devis	en	cours	pour	le	moment.	 

 
  
Sécurité : le dernier exercice incendie aura lieu jeudi matin. Nous aurons ainsi effectué 

l’ensemble des exercices demandés et attendus par notre hiérarchie. Pour le moment l’ensemble des 
exercices c’est déroulé dans le calme. Les enfants n’ont jamais été inquiétés.  

 
Périscolaire : une question est rapportée des parents élus : Serait-il	possible	de	prévoir	

un	temps	consacré	aux	devoirs	pour	les	enfants	qui	restent	au	périscolaire	après	
l'école	?		

Cela ne rentre pas dans le cadre des missions de la FDMJC.  
 
 

 
 
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 
 
 
Remerciement à Mmes STOLL et CONTRAIRE pour les années passées au conseil d’école.  
Un grand merci à vous pour les années passées à nos côtés a nous soutenir et à nous épauler dans nos différents 
projets, au service des élèves. Merci à vous.  
Le conseil d’école approuve et valide l’horaire « 19h » pour les conseils d’école suivants. 
 
3 personnes seront à retrouver.  
 
9. Divers. 
 
Les parents qui souhaitent s’exprimer librement sur quelque point que ce soit sont invités à le faire. 
 
M. DELBET clôt la séance à 20h30 
 
M DELBET, Directeur      , Secrétaire de Séance 


