
Compte rendu du conseil d’école  

14 juin 2022 

Présents :  

 Enseignants : Mme Strauel, Mme Rausser, Mme Fossaert, Mme Parys,  

 Municipalité : Mme Godde 

 Parents : Mme Trimaille, Mme Joannes, Mme Weiss, Mme Hoob 

Excusés :  

 Mme Berger, Inspectrice de la circonscription d’Andolsheim 

 Enseignant : Mme Wocher 

 Parent : Mme Stoerckler 

1) Validation du compte rendu du précédent Conseil d’Ecole 

Le compte rendu est à modifier à la demande de Mme Godde. Il faudrait enlever 
la mention « le budget exceptionnel a été accepté ».  

 
2) Election des parents d’élèves délégués d’octobre 2022 : 
Pour rappel le conseil d’école a voté l’année dernière un vote par correspondance 
pour les élections. Nous n’avons pas encore la date des élections. Une réunion 
d’information aura lieu à la rentrée.  
L’école maternelle et l’école élémentaire utilisent un matériel de vote identique 
pour simplifier les modalités pour les parents qui ont des enfants dans les 2 
écoles. 
Il faudra prévoir une équipe pour le dépouillement. Les parents d’élèves délégués 
le restent jusqu’à l’élection suivante.  
 

3) Effectif pour la prochaine rentrée : 

La rentrée des enfants se déroulera le 1 septembre 2022. Il y aura 90 élèves à 
l’école maternelle répartis en 2 classes bilingues et 2 classes monolingues.  

Petite Section Moyenne Section Grande Section 

Monolingue Bilingue Monolingue Bilingue Monolingue Bilingue 

19 20 15 9 9 18 

39 24 27 



Total : 90 (43 mono, 47 bil). 
Les répartitions par classe seront faites juin. 

La journée d’inscription des futures PS s’est déroulée le 28 avril. Mais les 
inscriptions ont été si nombreuses cette année qu’il a fallu encore placer des 
rendez-vous sur d’autres dates. Tous les parents n’ont pas encore dit où se fera 
la sieste leur enfant. Cette année 12 PS ont fait la sieste à l’école mais vu le 
grand nombre de PS pour la rentrée on peut supposer que les enfants de la 
sieste seront nombreux à la rentrée. Il pourrait y avoir un problème de place 
dans l’actuelle salle de sieste. 

Nous ne savons pas encore si la rentrée des classes sera échelonnée. Les parents 
seront prévenus avant la fin de l’année scolaire. 

Les futures PS recevront la liste de matériel pour la rentrée par mail. Pour les 
MS et les GS les maîtresses feront parvenir aux familles via le cahier de liaison 
la liste de matériel pour la rentrée. Début juillet les actuels GS qui seront en CP 
en septembre recevront leur liste. Les listes seront données à la mairie pour 
qu’elles soient affichées sur le site internet. 

 

4) Bilan du projet d’école : 

L’équipe enseignante a fait le bilan du projet d’école. Voici donc le bilan pour 
cette année : 

A noter que cette année comme l’année précédente à cause de COVID il y a des 
projets qui n’ont pas pu être menés à bien.  

Bilan axe 1 : DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU 
SOCLE COMMUN : 

Objectif : Se réapproprier l’environnement scolaire dans la perspective du 
développement durable et de la préservation des espèces. 
 En maternelle les enfants ont poursuivi les activités de jardinage : ils ont fait 
des plantations et soigné les plantes déjà en place. Les enfants ont découvert les 
besoins des plantes, et leur cycle de croissance.  
Mme Fossaert a cultivé des petits pois avec les PS bilingues, des courges et des 
cucurbitacées avec les MS bilingues et des figues avec les GS bilingues.  
Mme Parys a semé des tournesols. 
Comme l’année passée une demande d’aide à l’arrosage pendant l’été sera faite 
auprès des parents. 
 



Bilan de l’axe 2 : UN ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA 
CONFIANCE : 
Objectif : Mettre en œuvre le parcours citoyen. 
Toutes les classes ont travaillé sur les émotions à partir de différents albums. 
Nous avons vu un spectacle sur les émotions lors du 1er trimestre. Les classes 
bilingues ont fabriqué un livre sur les émotions avec Mme Fossaert.  
 
Bilan de l’axe 3 : UNE ÉCOLE INCLUSIVE POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
Objectif : Prendre en compte l’hétérogénéité pour la réussite de tous les élèves. 

Les ateliers décloisonnés de jeux mathématiques n’ont pas pu être faits. C’est 
une action qui avait été appréciée mais malheureusement le protocole sanitaire 
n’a pas permis de la mener à bien cette année. Et quand cela aurait été possible 
d’autres activités et projets étaient en cours. Cela pourra être reconduit l’année 
prochaine. 

APC : Comme les années passées les enseignantes ont travaillé avec des petits 
groupes d’enfants en difficultés.  

Nous avons ajouté un point sur la laïcité dans le projet d’école et qui sera en 
application à la rentrée. Nous aimerions mettre en place un banc de l’amitié dans 
la cour de récréation mais aussi avec les GS nous aimerions faire des débats 
philosophiques. Mme Good dit que le projet de banc est tout à fait faisable. Le 
périscolaire aurait aussi ce projet. 

5)Bilan financier : COOP 

Cette année le photographe est venu plus tôt. La recette de la photographie de 
fin d’année s’élève à : 492€. Cette somme sera utilisée pour l’achat de jeux 
pédagogiques pour les classes. La recette est un peu réduite par rapport à 
l’année dernière mais cela s’explique par la chute des effectifs connue cette 
année. 

 

6)Exercice incendie et PPMS : 

L’exercice incendie s’est déroulé le 31 mars avant les vacances d’avril. Tout s’est 
bien passé dans le calme et l’ordre. Jérémie et Laurent, 2 employés communaux 
étaient venus aider au bon déroulement de l’exercice. 

L’exercice PPMS a eu lieu le 10/03/22. C’était un exercice de confinement 
séisme. Tout s’est bien passé. 



6) Activités scolaires en cours et projets 

Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés durant l’année : la 
municipalité et l’association Saint Nicolas pour avoir offert le goûter de Saint 
Nicolas. 

Nous remercions la municipalité pour les travaux réalisés tout au long de l'année. 
Nous remercions tous les parents qui nous ont aidé tout au long de l'année. Nous 
remercions l’association APEPA pour les beignets de Carnaval et le spectacle vu 
en novembre. L’association propose de financer à nouveau pour l’année scolaire 
prochaine un projet de l’équipe. 

Nous remercions notre service civique Zion Osey qui a travaillé assidument toute 
l’année. Elle a encadré les ateliers en bcd, les ateliers orientations des GS bil, les 
ateliers vélo des GS mono, et a bcp aidé au projet abécédaire des GS mono. 

L’équipe en profite pour lancer un appel à candidature pour un service civique 
pour l’année prochaine. Mme Godde est d’accord de partager l’information sur le 
panneau d’affichage. L’équipe enseignante la remercie pour cela. Un mail sera 
envoyé aux parents pour communiquer la recherche afin qu’ils puissent la 
diffuser auprès des jeunes de leur entourage. 

Un parent demande pourquoi les GS bilingues n’ont plus fait de prêt de livre lors 
du 3ème trimestre. En fait l’enseignante de français a fait d’autres activités 
pendant ce créneau horaire là. Les enfants ont fait des jeux d’orientation puis du 
vélo. 

A) La sortie de fin d’année : Elle aura lieu pour toutes les classes le 30 juin au 
Naturoparc. Chaque classe a choisi des animations. La sortie se fera sur toute la 
journée. 

Des parents ont évoqué qu’ils ont été prévenus tardivement de la date de la 
sortie mais elle a été donnée lors du dernier conseil d’école au mois de mars. Le 
résumé du conseil d’école est disponible en ligne sur le site de la mairie. Cette 
information sera rappelée lors de la réunion de rentrée en septembre.  

Beaucoup de parents émettent la demande de venir accompagner. Il n’est pas 
possible de prendre tous les parents qui se portent volontaires. Les places sont 
limitées. 

C’est la mairie qui finance la sortie de fin d’année. La directrice demande si 
comme l’année passé le budget peut être utilisé de façon globale et non par 
catégorie strictement. Mme Godde répond que oui cela est possible. 



B) La matinée récréative : Cette année il y a à nouveau une matinée de jeux. Elle 
aura lieu le vendredi 17 juin. Il y a assez de parents disponibles pour tenir tous 
les stands. Il y a 15 stands différents, l’équipe sera très vigilante par rapport 
aux conditions climatiques. Des jeux ont été prêtés par le périscolaire. L’équipe 
de l’école les en remercie. 

 

C) Les représentations de chants de fin d’année : 

Chaque classe présentera aux parents des chants appris en classe pendant 
l’année scolaire. Les PS/GS mono : le 23 juin à 15h30 

Les PS/MS mono : le 24/06 à 11H 

Les PS/GS bil : le 24/06 à 15h30 

Les PS/MS bil :01/07 à 15h30 

 

D) Rentrée au CP : Comme l’année passée tous les GS ont eu un cahier d’écriture 
où ils apprennent petit à petit à se repérer et à écrire. Ce cahier sera donné aux 
familles à la fin de l’année. 

Une rencontre avec les maîtresses de CP aura lieu le 28 juin.  

Mme Parys fera les Schulttütte en classe et les donnera aux enfants à la fin de 
l’année. Il faudra que les enfants les ramènent à la rentrée à l’école. 

 

E) L’année prochaine : Le spectacle de Noël est prévu le 16 décembre.  

La saint Martin sera célébrée. L’école fabriquera des lanternes en classe et la 
manifestation se déroulera sur temps scolaire. La date n’est pas encore fixée.  

 

8)Travaux : 

Mme Godde présente les travaux prévus dans le futur. Elle a présenté différents 
plans pour l’aménagement de la cour. Celle-ci se retrouvera embellie. Il n’y a pas 
encore de date fixée pour le début des travaux. Mme Rausser demande si des 
bacs de plantations pourront être mis en place dans la cour. Suite à la 
présentation des plans c’est le n°1 en circulaire qui est retenu. Il faudrait voir s’il 
est possible de rajouter des bacs potagers en hauteur sous le futur arbre à 



l’entrée et prévoir du stockage en extérieur en quantité suffisante pour les 
roulants.  

Les WC du vieux bâtiment seront rénovés. Différents plans ont été montrés. Il a 
été suggéré par les personnes présentes de travailler sur l’acoustique de la 
pièce, ajouter un plan à langer, de faire en sorte que le placard de l’entrée à 
gauche ne gêne pas la visibilité sur les sanitaires (le réduire ou avoir la forme en 
biseau), prévoir des séparations plus hautes pour préserver l’intimité. 

Des films thermiques vont être placés sur toutes les fenêtres du nouveau 
bâtiment ainsi que sur les fenêtres des salles de classes et de motricité 
exposées aux rayonnements côté sud pour réduire la chaleur. Cela permettra 
aussi d’enlever la visibilité sur la rotonde de l’extérieur ce qui est très bien dans 
le cadre du PPMS. 

Pour le PPMS des devis ont été faits pour mettre en place un système de bipper 
pour signaler une intrusion. 

 

8) A la demande des parents d’élèves délégués : les absences des enseignants 

Les parents demandent d’être prévenus à l’avance des absences des enseignants 
pour pouvoir s’organiser. 

L’équipe a listé chaque absence de cette année et malheureusement il n’est pas 
possible de prévoir à l’avance quand on tombe malade. Il est impossible de 
prévenir longtemps à l’avance. En revanche à chaque fois qu’un enseignant a été 
absent les parents ont été prévenus par mail de l’absence et s’il y avait un 
remplaçant ou non. Chaque fois qu’il sera possible de le faire les parents seront 
informés. 

9) A la demande des parents d’élèves délégués : l’analyse de la température de 
l’eau par la mairie 

Cela sera modifié quand les travaux seront faits dans les sanitaires. 

 

8) A la demande des parents d’élèves délégués : la fourniture d’un nouveau savon 
plus adapté : 

Cela a été fait.  

 

Séance levée à 18h35 


