Conseil d’école 3ème trimestre 2021
Le 28 mai 2021
Absente excusée : Mme Egler
Personnes présentes : les enseignants Mr Simonin, Mme Remond, Mme
Schertzinger Klein (qui établie le compte rendu de réunion)
L’atsem : Mme Schaedelin
La représentante de la commune : Mme Ziessel
Les parents d’élève : Mme Demanet, Mme Impériali, Mme Denier, Mme
Imperiali, Mme Vornax, Mme Wurffel
Ouverture du conseil d’école à 18h00 par le directeur Mr Simonin.
Voici l'ordre du jour pour notre conseil d'école du troisième trimestre :
1) Evolution des effectifs pour l'année prochaine, répartitions dans les
classes, équipement de la nouvelle classe, accueil des élèves
monolingues de Weckolsheim.
L’école a une augmentation régulière des effectifs.
Il y a donc ouverture de la quatrième classe.
PS/MS : 21 élèves dont 12 petits et 9 moyens avec 2 enseignantes
sortantes nommées fin juin 2021. L’atsem de cette classe sera Mme
Schaedelin.
GS/CP : 22 élèves dont 10 GS et 12 CP avec Mme Remond.
CE1/CE2 : 19 élèves dont 9 CE1 et 10 CE2 avec Mme Schertzinger Klein si
les élèves qui doivent être réorientés ont une place en classe spécialisée.
CM1/CM2 : 25 élèves dont CM1 et CM2 avec Mr Simonin.
Avec 4 classes, Mr Simonin aura une journée de décharge par semaine pour
s’occuper de la direction de l’école. Il sera remplacé par un autre enseignant
tout au long de l’année sur ce jour de décharge.
La mairie a acheté les chaises, tables, bureau nécessaires pour une
ouverture de classe. L’école achètera le matériel nécessaire au coin de
regroupement en utilisant la coopérative scolaire.
Peut-être une arrivée de l’école de Weckolsheim en CM1.
Depuis 2 ans, l’école accueille certains élèves de Weckolsheim. Le directeur
souhaiterait organiser une réunion après la rentrée scolaire avec
l’Inspectrice de l’Education Nationale, les directeurs d’école et les maires

des deux villages pour dresser un bilan de la situation et pouvoir se
projeter sur les besoins des différents profils des élèves accueillis.
2) Postes services civiques atsem/aide pour la classe de GS/CP et pour
l'école
Pour la classe de GS/CP, comme il y a une section maternelle avec une
section élémentaire, la mairie demande un service civique pour aider Mme
Remond ou alors il y a la possibilité de demander une atsem stagiaire. Ce
dossier est en cours.
L’école demandera un service civique propre à l’école, si notre demande est
validée par l’inspection. Là encore le dossier est en cours.
3) Photographe scolaire : bilan
Depuis que nous avons cette nouvelle photographe qui travaille sur un
support numérique, les ventes s’envolent. Cette année scolaire les
commandes se sont élevées à 1 500 €.
Une seule famille trouve la photo de cette année non professionnelle. Nous
avons pris note de son avis, qui n’est pas partagé.
Il est décidé à l’unanimité de continuer à travailler avec la société Bollinger.

4) Bilan et préparations des projets (Maison de la Nature, potager, bacs
à sable, transports en bus...)
Les classes ont bénéficié d’une aide en allemand pour des CP au CM2 à
partir du mois de novembre. Cette intervention s’est arrêtée fin mars 2021.
Cette aide a été très appréciée par les enseignants et les élèves.
La Comcom est intervenue en E.P.S. pour les classes de CP au CM2 jusqu’au
mois de mars. Ces interventions ont été également très appréciées.
Les projets des maîtresses Aline et Véronique de l’année dernière ont été
arrêtés l’année dernière en raison de l’épidémie de Covid. Ces interventions,
avec également la classe des CE2/CM, ont pu être reprises cette année
avec l’intervention de l’équipe de la Maison de la Nature d’Hirtzfelden deux
fois dans notre école et un déplacement en début d’année scolaire à la
Maison de la nature et l’une en mai avec un bus par classe pour respecter les
conditions sanitaires. Ce dernier transport a coûté bien plus cher (570

euros au lieu de 180, utilisant l’ensemble du budget annuel municipal de
transport). La seconde sortie « 1000 et 1 abeilles » est annulée en raison de
ce surcoût.
La classe maternelle fera encore une sortie sur les saisons, entre autre
l’été. Elle annule une seconde sortie sur la nature au fil des saisons, pour
une question de prix, la coopérative scolaire ne pouvant plus absorber ces
tarifs de transport. C’est bien dommage. Une autre société a été contactée
pour retrouver des tarifs acceptables.
19 juin lancement du festival des remparts auquel participe la classe de
CE2/CM1/CM2.
21 juin une céramiste viendra dans cette classe pour réaliser des nichoirs.
5) Fin d'année et kermesse
Pas de fête de fin d’année pour cette année scolaire !
6) Projets futurs
Le projet potager voir verger école doit encore évoluer. Les enseignants
tiendront la municipalité au courant des avancées.
A la rentrée prochaine, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 iront à la
piscine au premier trimestre.
La classe de GS, CP ira à la piscine au troisième trimestre. Il nous faut des
parents pour assurer cette activité. Vous pouvez déjà venir en parler aux
enseignants afin d’organiser la rentrée prochaine.
7) Questions.
Aucune question.
Le conseil d’école se termine à 19H53.

