
Compte-rendu du conseil d'école n° 2
mardi 8 mars 2022 à 18h00

1.  Présences et désignation d'un secrétaire de séance

Personnes présentes :
Equipe  enseignante :  DEMANGEON  Marjorie,  CHANAL Fabienne,  SOETE  Christelle,  KORN
Marie-Odile,  KOEBEL Marielle,  GANDRIEAU Louise,  GASSMANN Cynthia,  URBAN Elodie,
JOUNET Christine, MOOG François

ATSEM : CRIQUI Annick, EHRART Nathalie

Mairie : ROMILLY Aude (adjointe), KNOBLOCH Christophe (maire)

Représentants de parents d'élève :
ALLAIN  Yasmina,  PETIT  Line,  BRIAND  Cindy,  DA COSTA Agathe,  KUHLMANN  Chloé,
LEOPOLD Sophie

Secrétaire de séance : DA COSTA Agathe

Excusés :  Mme  CROCENZO  (IEN),  ORSONI  Julie  (enseignante),  DENEFELD  Estelle
(enseignante), DITSCH Ophélie (enseignante), MEYER Julie (parent délégué), SCHAUNER Valérie
(parent délégué), HEILIGENSTEIN Marine (parent délégué),  VICHERY Céline (parent délégué),
BALTHAZARD Nathalie (ATSEM)

2.  Projets de classes

Retour sur les actions effectuées :
– Passage du St Nicolas le 6 décembre + gouter
– Partenariat avec la médiathèque
– Sortie aux Tanzmatten du 14 décembre reportée à une date ultérieure → vendredi 10 juin
– Projet sur le thème de l'égalité fille/garçon pour la classe de CM2 en partenariat avec 

l'association des Foulées du Sourire (janvier-février)
– Reprise des séances de cinéma dans le cadre du projet école et cinéma pour l'ensemble des 

classes de l'école
– Sortie au musée Unterlinden pour les classes de CE1 (thème : archéologie) et CE2 (thème : 

monstres) le jeudi 3 février
– Participation au concours de dessin du Crédit Mutuel pour les élèves à partir du CP : thème : 

le beau, c'est quoi ?
– Interventions de V. DEDENON pour des ateliers musicaux de la GS au CE1 et pour les élèves

de l'ULIS tous les jeudis depuis février et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire
– Participation au marathon de l'orthographe pour toutes les classes de l'élémentaire → la 2ème 

course vient d'être réalisée ou va l'être prochainement
– Semaine « graine de cirque » pour les classes de CE2 et CM1 du 3 au 7 janvier
– Semaine « escalade » pour les classes de CP-CE1 et CE1 du 28 février au 4 mars
– Projet ukulélé avec Pierre Charby pour les CE2, CM1 et CM2 le jeudi 3 mars
– Participation à la semaine des mathématiques du 7 au 12 mars pour les classes volontaires
– Projet jardin au sein de l'école avec l'ULIS + jardin partagé pour la classe de Mme Chanal
– Participation au prix des Incorruptibles pour toutes les classes

– Evaluations mi-CP → Elles ont été reportées suite à la gestion de la crise au mois de janvier-
février. Elles sont en cours de passation et permettent à l'équipe enseignante de faire un point 
sur les progrès des élèves en mathématiques et en français.

– Liaison CM2-6ème : pas de liaison programmée à ce jour



Actions à venir :
– Photo de classe pour tous les élèves → mardi 3 mai (après-midi) pour les élémentaires ou 

vendredi 6 mai pour les maternelles et l'ULIS
– Dernière course du marathon de l'orthographe
– Semaine de voile pour les classes de CM1-CM2 du 16 au 20 mai
– Intervention de la gendarmerie pour l'éducation à la sécurité routière pour les classes de CM1 

et CM2 le mardi 21 juin
– Sortie aux ateliers de la Seigneurie le jeudi 23 juin pour les classes de GS-CP et CP-CE1
– Sortie à la ferme de Rhinau pour les classes de maternelle le jeudi 30 juin

3. Sécurité

a) Exercice PPMS (Plan particulier de mise en sûreté)
Le deuxième exercice PPMS aura lieu le jeudi 7 avril sur le thème du risque toxique.

b) Exercice d'évacuation incendie
Un exercice a été réalisé en septembre. Il s'est bien déroulé.
Un second exercice d'évacuation incendie sera programmé lors de la dernière période. Il s'agira d'un
exercice inopiné.

4.  Prévision d'effectifs et rentrée des PS

L'école compte actuellement 192 élèves.
Le départ de 20 élèves de CM2 compensé par l'arrivée prévisionnelle de 14 petites sections et 1 CP
portera l'effectif global de l'école à 187 élèves à la rentrée 2022.

Les futurs élèves de PS peuvent d'ores et déjà être inscrits à l'école. L'inscription se fait dans un
premier temps à la mairie puis l'admission est réalisée par le directeur d'école.
Les jeudi 23 et vendredi 24 juin, le directeur recevra les parents des futures petites sections dans son
bureau pour procéder à leur admission au sein de l'école et pour expliquer le fonctionnement de
l'école maternelle si besoin. La prise de rendez-vous peut se faire le jeudi et le vendredi via un appel
téléphonique à l'école ou en-dehors du temps scolaire.

5. Comptabilité

Coopérative scolaire :
A la date du 3 février 2022, voici l'état des comptes :

Il y a 7332,30 euros en banque mais doivent encore sortir plusieurs dépenses :

– 355 € pour Ukalecole
– 432,50 € pour la Bouilloire
– 2 617€ pour Graine de cirque

Et ne figure pas encore sur les comptes, la participation des familles pour Graine de cirque des CM1, 
soit 880 €.

Budget mairie :
Peu de dépenses ont été réalisées sur le budget fonctionnement en ce début d'année, mais quelques 
commandes sont en cours.
Sur le budget transports, 1907 € ont été dépensés (sur 6000 €).

Au niveau du budget investissement, la dotation informatique dont nous avions parlé lors du premier 
conseil d'école a été validée par le conseil municipal.



Nous réfléchissons également à mettre en place de nouveaux aménagements dans la partie 
engazonnée de la cour des maternelles.

6. Santé à l'école

Depuis le 28 février 2022, nous sommes à nouveau au niveau 2 du protocole sanitaire.

Les  élèves  de l’école élémentaire  et  les  personnels  ne sont  plus obligés  de porter  le  masque en
extérieur.
Nous avons la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans
port du masque mais en respectant une distanciation adaptée selon la pratique (les sports de contact
ne sont donc pas autorisés sans masque en intérieur).
Les activités physiques et sportives en piscine couverte sont possibles.

Dès l’apparition d’un cas confirmé dans une école élémentaire ou cas contact intrafamilial, seul un
autotest à réaliser à J2 sera remis sauf pour les élèves ayant contracté la Covid-19 dans les deux mois
précédents.
Depuis le 21 février 2022, la déclaration sur l’honneur du responsable légal attestant de la réalisation
des tests n'est plus demandée.

Les cours de natation ont été annulés suite au passage au niveau 3 du protocole en décembre. Nous
répartirons donc les séances restantes entre les 4 classes afin que chaque élève puisse bénéficier d'un
nombre de séances cohérent (7 séances pour les CE1-CE2 et 6 séances pour les GS-CP et CP-CE1).

Le virus a grandement circulé au sein de notre école au courant du mois de janvier. 87 élèves sur 192
ont  été  testés  positifs,  soit  45%  de  l'effectif  entre  décembre  et  février.  Ce  qui  a  entrainé
malheureusement  la  fermeture  de  4  classes  durant  une  semaine.  Les  fermetures  de  classes  sont
décidées par la DASEN (direction académique des services de l'Education Nationale) en concertation
avec l'ARS (agence régionale de santé).

Les  formations  des  enseignants  ont  également  été  reportées  au  cours  de  cette  période.  L'équipe
pédagogique est toujours mobilisée dans le plan de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe). La
méthode de préoccupation partagée sera présentée lors du troisième conseil d'école.

Les grands principes restent d'actualité :
• Respect des gestes barrière
• Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP
• Hygiène des mains
• Nettoyage et aération des locaux
• Limitation du brassage

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. Les
accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires
après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque.

Le protocole sanitaire présente les modalités d'organisation des écoles et établissements scolaires
dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

Les dernières informations concernant les conduites à tenir sont disponible sur le site :
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-
pratiques-continuite-pedagogique-et-305467

L 'équipe  enseignante  de  maternelle  remercie  la  mairie  pour  la  fourniture  de  masques  FFP2  au
courant de la période 3.

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


7. Travaux – rue de Hilsenheim

1. La sonnette côté maternelle : le nouveau système fonctionne plutôt bien. Le portail reste 
quelque peu récalcitrant à s'ouvrir facilement (en hiver → métal qui travaille ? + tablette qui 
présente de temps en temps des problèmes de connexion)

2. Travaux au niveau de la route de Hilsenheim (prévus jusqu’à la fin de l’année 2022) : 
incidence au niveau de l'école

(cf doc en PJ)

– Monsieur le Maire prend la parole afin d'expliquer les différentes phases des travaux. L'entrée
principale sera toujours accessible à pied. La circulation sera plus ou moins compliquée dans
la rue de Hilsenheim durant chacune des phases. Une communication plus précise sera faite
par la mairie avant chaque phase et relayée par la direction de l'école aux parents d'élèves.

– Les travaux de voirie interviendront en septembre, l'accès par l'entrée principale de l'école à
ce moment-là sera très compliqué voire impossible.

– La problématique du bus du périscolaire a également été évoquée.

8.  Date du prochain conseil d'école

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 14 juin 2022 à 18h00.

Signature du secrétaire : Signature du directeur :

Agathe DA COSTA MOOG François


	Les grands principes restent d'actualité :

