Ecole primaire
8A, rue de l’Eglise
67280 URMATT
Tel: 03 88 47 34 55
ce.0672529K@ac-strasbourg.fr

Procès-verbal du Conseil d’école du mardi 3 novembre 2020
tenu en visioconférence pour raison sanitaire
Personnes présentes :
Pour la municipalité : M Grisé, maire ; Mme Guillotin, conseillère municipale
Pour les parents d’élèves élus : Mmes Goergler-Kranz, Kayser, Marques, Wagner
Pour l’équipe éducative : Mmes Encoignard, Herment, Javor, Petit et Ulrich, enseignantes ;
Mme Bentz, ATSEM
Le procès-verbal du conseil d’école du 23 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité.
Les points à l’ordre du jour ont été abordés dans l’ordre.
1. Vie de l’école :
Intervenants :
équipe de 5 enseignantes titulaires complétée par Mme Tintinger le lundi et vendredi
1 ATSEM
- Intervenante en religion : Mme Rodriguez, le mardi après midi
- Personnel du RASED : Mme Meneghetti, psychologue et Mme Scandella rééducatrice le vendredi
de 10h30 à 11h30
- 108 élèves : PS/MS (11+10) ; GS/CP (13+5) ; CP/ CE2(13+10) ; CE1/CM1(19+5) ; CM1/CM2(10+12)
Elections du 9 octobre :
- Vote par correspondance, 1 liste unique
- 90 votants/156 électeurs inscrits ; 84 suffrages exprimés, 6 votes blancs ou nuls, taux de
participation 58.4%
- La liste de Mme WAGNER Corinne, maman de Céleste en PS et Gwladys au CP ; Mme BELHADJ
AHMED Céline, maman de Malik en GS et Leïla au CE1 ; Mme MARQUES Camille maman de
Nathan en MS ; Mme KAYSER Anne, maman de Lilou au CE1 et Ilijana en CM1 ; Mme KRANZ
GOERGLER Fanny, maman de Lina en MS et Matt au CM2 et en suppléante Mme STRUBEL
Catherine, maman de Tom au CP et Lou en GS est élue et remerciée pour son engagement.
- Adresse mail : parents.eleves-urmatt@outlook.fr
Evénements depuis le dernier CE de juin, préparation de la rentrée :
- pour les futurs 6èmes : la municipalité a offert un dictionnaire à chaque élève de CM2 ;
- réunion des « nouveaux parents » dans les règles sanitaires en vigueur pour se projeter dans les
locaux de l’école et mieux préparer les enfants à la rentrée : jeudi 2 juillet 2020
Grands axes du projet d’école autour de 2 objectifs :
1er objectif : développement du goût de l’effort à travers la valorisation des essais, l’élaboration d’outils
et l’apport de sens
2ème objectif : incitation des élèves à observer leur environnement proche et agir pour le préserver en
incluant une démarche scientifique et en utilisant un vocabulaire précis
Questionnement des parents : quelle est la construction d’un PE ? Il répond à un cadre national qui
privilégie les math et le français puis est décliné suivant les besoins réels des élèves de notre école.
Avis favorable du Conseil d’Ecole.
-

La rentrée : menace du Covid mais protocole sanitaire allégé ; fonctionnement souple des classes
permettant des moments de décloisonnement tout en veillant à ne pas faire circuler le virus.
Opération réussie puisqu’aucun élève n’a été touché : remerciement aux agents d’entretien pour

leur travail de désinfection. Seuls les parents de la classe de PS/MS ont été habilités à entrer dans
l’enceinte scolaire.
Néanmoins climat tendu, mise en cause du professionnalisme tant du point pédagogique que
sanitaire : appel à la confiance.
- Evaluations de début CP et CE1 : passation du 14 au 25 septembre en math et français. CP :
très satisfaisant, quelques confusions de lettres. CE 1 : résultats bons dans l’ensemble, 1 élève à
besoin et quelques élèves avec des fragilités. Difficulté observée : confusion de sons quand
écriture sous la dictée : déformations dues au masque porté par la maîtresse ? Un travail
différencié sera proposé.
Actions du projet d’école qui visent à un enrichissement lexical :
- Prêt bibliothèque pour les maternelles.
- Rallye lecture en cycle 3
- « Chut je lis » :1/4h de lecture chaque jour en fonction de l’autonomie des élèves
- En attente : incursions à la bibliothèque municipale, intervention d’une lectrice en classe
Actions du PE qui visent à développer le goût de l’effort en donnant du sens
- Participation à la manifestation « A l’école, je vais à vélo » avec ouverture aux autres modes
« propres » (pieds, trottinette, ...) : bien suivie et appel à être poursuivie et encouragée
- Sortie ramassage de pommes pour les maternelles : moment exigeant pour certains élèves et
pour d’autres, réel plaisir ; action avec du sens : ces pommes ont donné 233l de jus, chaque
enfant est reparti heureux avec sa bouteille et le reste a été mis en vente 2 samedis matin pour ne
pas ruiner les efforts de désinfection. Merci aux parents investis !
- Parcours d’aisance à vélo avec la Maison Bruche Piémont pour les CM le 6 octobre. Projet de
sortie d’1 journée à vélo avec pique-nique. Les parents accompagnateurs ont participé à une
réunion sécurité le 15/10 organisée par le CPC de la circonscription JL Hemmerlin.
- Semaine du goût en maternelle : thème sucré/ salé : merci aux parents d’avoir contribué en
ramenant pour la classe de PS/MS un aliment sucré (il y avait même de la glycine, acide aminé
avec une propriété sucrante) et pour la classe de GS/CP un aliment salé (munster en vue !) ;
réalisation dans les classes d’un cake au yaourt et de brochettes de fromage pour le goûter
commun du vendredi servi dans les règles sanitaires adéquates.
- Piscine : fréquentation depuis le 14/09 des GS et CM de Boiséo à Labroque. Merci aux nombreux
parents nageurs inscrits sur le planning virtuel et 1 seul non-nageur qui vient prêter main forte à
l’habillage. Les élémentaires sont répartis en groupes suivant leur aisance dans l’eau et un maîtrenageur est à disposition. Les GS progressent aussi dans le grand bassin.
o Depuis la rentrée de novembre, le protocole sanitaire limite le brassage des classes :
seuls les CM continuent leur fréquentation
- projets en dormance : initiation au basket par le club de Gresswiller ; développement artistique et
culturel avec inscription de toutes les classes aux dispositifs « Ecole et cinéma » et « Maternelle et
cinéma ».
Compte rendu financier de la coopérative :
Mme Encoignard mandatrice unique par fusion des 2 coopératives. Le bilan est équilibré et
transmis à l’OCCE par le biais d’un logiciel. Appel à réviseurs aux comptes
- Dépenses : cahiers de liaison, cahiers du jour, cahiers de vie, classeurs de travaux, aliments de la
semaine du goût
Calendrier : date des Conseils d’école : 8 février 2021 à 18h et 7 juin à 18h
2. Travaux, sécurité des bâtiments, investissements
Le 2 novembre, M le Maire a souhaité se joindre à nous pour rendre hommage à notre collègue
enseignant Samuel Paty par la lecture d’un extrait de la lettre de Jean Jaurès choisi par l’EN. Texte
compliqué pour les enfants mais moment d’échanges autour de la liberté d’expression.
Travaux : remerciements à la municipalité pour les interventions régulières voir inopinées ! Merci de
leur réactivité à la suite de réception d’un protocole sanitaire arrivé jeudi soir à 23h et dont les
premières mesures devaient être balisées et mise en route. Merci aussi à Sandrine pour sa

-

disponibilité notamment dans la mise en place du mobilier permettant une plus grande distanciation et
aux agents d’entretien dans la tache de nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour.
Sécurité :
- Remise à jour de tous les documents de sécurité : PPMS, PPMS intrusion, DUER
- Planification des exercices de sécurité : 28/09 simulation incendie ; 5/11 : simulation
attentat/intrusion ; 7/12 : simulation « tempête »
suivront 2 autres exercices amenant soit à l’évacuation soit au confinement.
Révision du règlement intérieur de l’école primaire et rappels :
Le RI a évolué en fonction de la crise sanitaire et du plan Vigipirate renforcé : horaires
d’ouverture/fermeture des portes/portails très encadrés pour éviter les attroupements ; entrée des
parents dans l’enceinte scolaire interdite ; plannings de récréation et activités pour restreindre le
brassage des élèves.
La fréquentation est obligatoire pour tous les enfants. Si la classe ou l’école devait être fermée, se
mettrait en place l’école à domicile.
Les informations et nécessaires adaptations vous parviennent de manière dématérialisée à chaque fois
que possible par mail, téléphone et sinon recours au cahier de liaison pour l’élémentaire et échanges
au moment d’accueil avec application des gestes barrière.
8/10 : visite médicale des enfants de MS par la puéricultrice qui a fait un retour aux parents.
Investissements
poursuite de l’investissement en équipement informatique : pose des 2 dalles interactives pendant les
vacances de Noël et formation des enseignantes mi-janvier ; dossier de demande de subventions à
l’inspection académique établie en juillet en attente de retour
Problème de chaises qui grincent à l’étage : mobilier qui date et fatigue, un remplacement est souhaité
Divers : 4 sapins d’environ 1,5m pour les classes maternelles et les halls ; 1 plus grand pour la salle
de jeux.
Pas de vente de couronnes de l’Avent pour respecter les conditions sanitaires.
3. Réponses aux questions des parents :
-Y a-t-il des poubelles spécifiques pour jeter les masques usagés
L’école dispose de poubelles à couvercle dans la cour. Le masque peut être porté pendant 4h donc audelà du temps scolaire. Pour plus de sécurité, pourquoi ne pas mettre dans le sac de son enfant 2
petits sachets « zip », l’un avec les masques propres et l’autre pour ceux usagés ?
-Que se passe-t-il si un cas de Covid est avéré :
le protocole d’alerte s’applique et c’est l’ARS qui contactera les personnes « contacts »
- Qu’en est-il du goûter avec le masque désormais obligatoire ?
Les quelques enfants concernés sont amenés à s’asseoir, ôter le masque pour prendre leur collation
avant de profiter de la récréation. La question de la pertinence de cette prise alimentaire se pose pour
les CP de la classe de GS/CP qui sort tardivement en récréation. Un mail informatif a été émis à
destination des parents de ces élèves.
-Y a-t-il encore des poux ? au 3/11, à priori non, mais à l’heure de rédiger ce compte rendu au 9/11
OUI !
M le Maire constate une foison de protocoles sanitaires et des chiffres de l’ARS qui ne vont pas dans le
bon sens. La crainte d’un confinement plus strict avec fermeture de l’école est à envisager.
Néanmoins, M le maire souligne sa satisfaction de voir que les équipes pédagogiques et communales
font beaucoup d’efforts pour que tout se passe bien. Devant l’école, la distanciation et le port du
masque sont globalement bien respectés. Les récalcitrants seront invités à plus de civisme.
La secrétaire de session : E. Encoignard

La directrice : N. Herment

