Conseil d’école du premier trimestre vendredi 15 octobre 2020.
Sont présents : Madame Ziessel adjointe au Maire, l’équipe enseignante avec la nouvelle
atsem Corine Schaedelin, les parents d’élève élus

Ouverture de la réunion à 18h avec la présentation de la nouvelle ATSEM Corine
Schaedelin.
1) Effectifs, prévisions, transport scolaire.
Mme Remond a 28 élèves en PS/MS/GS + 1
Mme Schertzinger Klein a 26 élèves de CP/CE1/CE2 avec une arrivée après les vacances de
la Toussaint.
Mr Simonin a 26 élèves de CP/CE1/CE2 avec une arrivée après les vacances de la Toussaint
ainsi que la direction.
L’école est en augmentation constante, ce qui permettra peut-être d’ouvrir une classe à la
rentrée prochaine.
Le transport concernant les élèves de Weckolsheim se fait depuis la rentrée sans
accompagnatrice dans le bus. Les enseignants l’ont appris le jour de la reprise à 7h50 par
des parents de Weckolsheim. La maire de Weckolsheim affirme aux parents que ce sont les
enseignants qui doivent surveiller la sortie et l’entrée du bus à l’école. Cela n’a jamais été
discuté avec les enseignants et ne relève pas de leurs fonctions, ce qui a été expliqué aux
parents des élèves concernés.
Ce trajet en bus se fait dans les conflits puisque les enfants concernés par ce transport ne
se supportent pas .
Un jour à 11H30 aucun bus n’est venu chercher les enfants, c’est l’école qui a dû gérer la
situation. Depuis une animatrice est à nouveau présente pour ce trajet ainsi que la
récupération et la dépose des enfants à l’école.

2) Ambiance générale de l’école depuis la rentrée.
Mr Simonin explique qu’il lui est difficile de travailler avec sa classe en raison de soucis de
comportements auxquels s’ajoute un niveau faible. Certains de ses élèves ne se supportent
pas, se provoquent les uns les autres et se battent.
Mme Schertzinger Klein gère le même type de situation dans sa classe au niveau de ses
élèves. Même si le dédoublement du CE2 a permis de séparer certains des élèves qui

n’arrivent pas à se supporter, le climat reste tendu et une attention de tous les instants
est nécessaire pour éviter des coups violents entre enfants dans les moments non
scolaires.
A cela s’ajoute certains parents d’élèves qui viennent de manière imprévue et virulente à
l’école pour expliquer leur point de vue.
Des zones de récréation ont été créées dans la cour pour séparer les enfants qui n’arrivent
pas à se supporter, ainsi que des zones de jeux spécifiques.
Mme Remond relève l’effectif important de sa classe mais également l’agressivité de
certains parents face à l’enseignante quand elle demande le respect des gestes barrières
ou face à ses choix pédagogiques.
Un service civique viendra renforcer l’équipe enseignante au début du mois de décembre.
Une enseignante en langue allemande interviendra les mardis et vendredis matins de 8h à
10h15. Avec une intervention par semaine d’1h30 pour les CP/CE1 puis 1h30 pour les CE2
/CM1 puis 1h30 pour les CM1/CM2.
L’équipe enseignante apprécie ces interventions qui leur permettent de renforcer les
surveillances et de dédoubler les triples niveaux.
3) Règlement intérieur et protocole sanitaire.
Le règlement de l’école est sur le blog de l’école et est consultable à tout moment.
Le protocole sanitaire est suivi par l’ensemble des classes et l’équipe enseignante ainsi que
la municipalité sont réactives à chaque changement du protocole.
4) Projet d’école
Les trois classes de notre école ont un projet avec la maison de la nature d’Hirtzfelden.
Mme Remond termine son projet de l’année dernière sur « La nature au fil des saisons »,
qui avait été écourté en raison du confinement.
Mme Schertzinger Klein reprend son projet de l’année dernière sur « Les oiseaux au fil des
saisons », qui avait été mis à mal par la météo inadaptée (tempête) et le confinement.
L’activité « Mille et une abeilles » avait été également annulée.
Mr Simonin l’a rejoint sur ces projets avec sa classe.
Il y aura également une animation « Hôtel à insectes » avec la mise en place d’un hôtel à
insectes dans notre potager, par l’équipe de la maison de la nature.
La classe de Mr Simonin participera également au « projet remparts ».

Les activités Usep sont poursuivis par les classes de Mme Schertzinger Klein (course
longue et athlétisme) et Mr Simonin (course longue, badminton et danse).
Bien évidement toutes ces activités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire au moment de ces activités.
5) Fêtes de Saint-Nicolas, Noël, kermesse.
Des lanternes pour fêter la Saint Martin seront réalisées.
La Fête de Saint-Nicolas sera adaptée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
La fête de Noël également. La commune offrira, comme toujours, un bel album à chaque
enfant d’une valeur de 10 euros le livre. Merci pour ce cadeau appréciable et apprécié de
tous.
La date de la kermesse est fixée au vendredi 18 juin. Là encore, il faudra voir l’évolution de
la situation sanitaire pour établir le déroulement de cette action.
6) Questions des parents
Aucune question.
Clôture de la réunion à 20H30.
Secrétaires de séance : Mme Schertzinger Klein/ M Simonin

