Procès-verbal du Conseil d’école du mardi 9 novembre 2021
Tenu à l’école
Personnes présentes :
Pour la municipalité : M Grisé, maire
Pour les parents d’élèves élus : Mme Kayser, Mme Uhlmann, Mme Wagner, Mme Barthelemy, Mme Iller- Rathberger,
Mme Oed, Mme Michel
Pour l’équipe éducative : Mmes Encoignard, Delacour, Petit, Ulrich, Munch, Andrès, enseignantes ;
Mmes Bentz, Bleger ATSEM
Le procès-verbal du conseil d’école du 8 juin 2021 a été approuvé à l’unanimité.
Les points à l’ordre du jour ont été abordés dans l’ordre.
1. Election des parents d’élèves
2. Présentation de l’équipe
3. Répartition des élèves
4. Sécurité à l’école et protocole sanitaire
5. Le projet d’école
6. Coopérative scolaire
7. Vote du règlement intérieur
8. Calendrier
9. Matériel et bâtiment
10. Parole aux parents d’élèves élus et réponses aux questions
1. Elections des parents d’élèves
Les élections ont eu lieu Vendredi 8 octobre, l’équipe remercie les parents disponibles pour la mise sous pli et le
dépouillement.
Le vote a eu lieu par correspondance et il y avait une liste unique .
80 votants sur 161 électeurs inscrits : 75 suffrages exprimés, 5 votes blancs ou nuls, taux de participation : 49,69%
La liste se compose de :
Mme KAYSER, Mme ILLER-RATHGERBER, Mme OED, Mme MICHEL, Mme CAPO-CHICHI, Mme WAGNER, Mme
BARTHELEMY, Mme UHLMANN, Mme MATHIAS, Mme PIATTI
L’adresse mail pour contacter les parents représentants sera mise à jour.
2. Répartition des élèves
Cette année, l’école accueille 113 élèves avec la répartition suivante :
PS/MS : 26 élèves avec Mme ANDRES et Mme Munch le lundi
GS/CP : 24 élèves avec Mme ULRICH et Mme MUNCH le vendredi
CE1 : 18 élèves avec Mme DELACOUR et Mme MUNCH le jeudi
CE2: 18 élèves avec Mme PETIT
CM1/CM2 : 28 élèves avec Mme ENCOIGNARD
L’équipe est complétée par Mme BENTZ et Mme BLEGER, ATSEM qui assurent l’accompagnement des deux classes de
maternelle. L’équipe remercie la mairie d’avoir renforcé l’équipe.
Intervenant Religion : Mme Rodriguez le mardi après-midi
Personnel du RASED :
Mme Scandella qui intervient le mardi après-midi auprès de 5 élèves
Mme Meneguetti, psychologue
Mme Fantini, suivi pédagogique
Actuellement, il y a plus de demandes d’aide que de suivis possibles dans le secteur.
Mme Scandella travaille sur l’aide relationnelle, savoir être élève, être autonome, accepter la frustration, confiance en soi.
Le RASED est un point d’appui pour les enseignants et une aide supplémentaire pour les élèves en difficulté.

3. Sécurité à l’école et protocole sanitaire
Protocole sanitaire :
Rentrée avec un protocole sanitaire de niveau 2, nous rappelons que selon les indicateurs les niveaux de ce protocole
varient.
Le département est repassé en niveau 1, mi-octobre ce qui a permis aux élèves de retirer le masque.
Il serait possible de revenir à un brassage des élèves, cependant les consignes sont strictes en cas de passage à un niveau
supérieur, il faudrait immédiatement revenir à un protocole d’accueil strict.
Il faut éviter au maximum des modifications organisationnelles notamment pour les familles, c’est pourquoi l’accueil
échelonné qui fonctionne restera pour les prochains mois.
Le niveau 2 ne permettant pas le brassage des élèves et ayant seulement 3 créneaux pour la religion, c’est pourquoi
l’équipe a mis en place une alternance une semaine sur deux pour les CE1 et CP en période 1 et pour les CM et CE2 en
période 2.
Une campagne de test salivaire a été réalisée le 14 octobre avec de nouvelles modalités, le kit était transmis aux familles
pour faire le test le soir et le rendre le lendemain à l’école. Sur toute l’école, 26 élèves ont effectué le test et ils étaient tous
négatifs.
Sécurité :
Comme pour chaque année, les documents relatifs à la sécurité de l’école ont été mis à jour :
-Consignes évacuation incendie
-PPMS attentat intrusion
-PPMS risques majeurs
Conformément au calendrier fourni par la conseillère prévention de l’académie, deux exercices ont eu lieu depuis la rentrée
:
Un exercice évacuation incendie en septembre qui s’est bien déroulé.
Un exercice attentat intrusion avec pour consigne se cacher en octobre (les classes de l’étage ont plus de difficulté à
entendre le signal)
L’exercice risque majeur aura lieu en novembre et un deuxième exercice d’évacuation incendie en période 3 (janvier).
4. Projet d’école
Il s’agit de la dernière année pour ce projet d’école. Les deux dernières années ont rendu complexe sa réalisation et son
sens. Et il y aura certainement des exigences différentes pour le prochain.
Le projet d’école est un outil qui définit les orientations et objectifs prioritaires au sein d’un établissement. Il fait suite à un
diagnostic des besoins des élèves et met en lien l’équipe éducative et les partenaires de l’école. Il dure au moins 3 ans.
Les différents objectifs sont définis ainsi que des actions pour les atteindre.
Rappel des objectifs du projet d’école :
Objectif n°1 : Développer le goût de l'effort chez les élèves.
Action 1 : mise en place d'un système de valorisation par défis pour arriver à la volonté de refaire plus
spontanément
continuer à faire évoluer le statut de l’erreur
Action 2 : construction de guides méthodologiques (ex: imagier, cahier de vie...)
acquisition d'un vocabulaire précis et transversal
Action 3 : élaborer des supports pour lesquels le soin a un rôle essentiel: règles de jeux, expositions, invitations,
défis nationaux ou régionaux
Objectif n°2 : Observer son environnement proche et agir pour le préserver en incluant une démarche scientifique
Action 1 : enrichissement de la la capacité d'observation incluant tri et classement en utilisant un vocabulaire
adapté
Action 2 : recherche documentaire en utilisant divers outils
s'exprimer par un lexique adapté
Observables C2 et C3 : Présenter à l'oral ou à l'écrit un travail de recherche (exposé, carte d’identité…) en
employant le lexique
travaillé et découvert.
Action 3 : valorisation par l'échange: intervention de professionnels à l'école/ sur site; portes ouvertes (projet
printemps de la forêt)
Objectif n°3: S'enrichir culturellement à travers la littérature, les sciences et les arts
Action 1 : profiter de la présence de la bibliothèque municipale pour faire des recherches, des lectures...
faire intervenir une "lectrice" qui pourrait être la grand-mère des enfants pour une ouverture inter générationnelle
participer au concours des incorruptibles

procéder à des décloisonnements pour lire autres élèves (Observable : Lire une histoire à une autre classe en étant
compris)
lire pour son propre plaisir dans le cadre de "Chut je lis" tous les jours depuis la maternelle jusqu'au CM2
Action 2 : préparer des actions à visées artistiques à présenter aux parents: chants, danse, théâtre, cirque...
réaliser des invitations
Action 3 : participer à des manifestations locales ou nationales: Math sans frontières, semaine des math à l'école,
l'arbre
Se lancer des défis technologiques et prendre plaisir à les résoudre: Observable : Réaliser un
compte-rendu d’expérience et comparer ses observation (oral ou écrit)
profiter des infrastructures du Vaisseau pour les plus jeunes
Le projet d’école s’appuie notamment sur les évaluations nationales des CP et CE1 qui ont eu lieu en septembre. Les
résultats sont satisfaisants et permettent d’identifier les besoins des élèves. Les enseignantes veillent à rencontrer les
parents dans ce cas.
Les CP auront de nouveau des évaluations en période 3.
En ce qui concerne les élèves de cycle 3, le collège de Mutzig nous a transmis les résultats des évaluations de 6ème lors
de la réunion école-collège qui a eu lieu le 12 octobre 2021. Les résultats sont également satisfaisants.
Il est rappelé que les évaluations sont un outil parmi d'autres pour orienter les pratiques et identifier des besoins et non pour
juger le niveau d’un élève ou le travail d’un enseignant.
Projets prévus pour cette année pour mener les différentes actions du projet d’école :
Semaine du goût
Ecole et cinéma : toute l’école y participe, première séance en janvier
Intervention Basket : 3 séances avec intervenant qui débutent en novembre
Elève ton blob en CM
Cycle Rugby pour les CE1/CE2
Théâtre en CE2
Printemps de la forêt en partenariat avec la commune d’Urmatt et SIAT cela se termine par une exposition en mai (21/22
mai)

5. Coopérative scolaire
Une communication plus précise sur le rôle de la coopérative scolaire et un rappel sur l’utilisation de l’argent pour l’école
seraient pertinents. Les familles recevront un mot via le cahier de liaison.
Proposition faite pour la participation des familles à la coopérative scolaire:
-Participation volontaire pour un enfant : 20 euros,
-15 euros pour les enfants supplémentaires pour les fratries
Vote: Approuvé à l’unanimité
Afin de permettre aux parents de poursuivre les actions et récolter de l’argent pour les projets de l’école, il va être
nécessaire de former une association de parents d’élèves pour respecter la réglementation liée à l’argent à l’école.
Une action tombola est prévue avant Noël et proposée par les parents d’élèves avec éventuellement un bricolage réalisé
par les élèves à rajouter dans les lots.
6. Vote du règlement intérieur
Il n’y a pas de modifications particulières à apporter au règlement
L’adresse mail des parents élus sera mise à jour.
L’information relative à la coopérative scolaire sera intégrée au règlement.
Proposition : poubelles de tri dans la cour pour les emballages du goûter.
Rappel du fonctionnement et de l’organisation des APC mentionnée dans le règlement : il s’agit d’un petit groupe pour
travailler certaines notions (en mathématiques et en français) avec des élèves à besoin

Le règlement intérieur et les modifications sont approuvés à l’unanimité.
7. Calendrier
Avant d’aborder les événements à venir, rappel des événements qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d’école:
Réunion pour les parents des futurs PS a eu lieu le 25 juin dans le respect des consignes sanitaires
Projet élève ton blob dans la classe des CM1/CM2 en septembre/octobre 2021.
Semaine du goût pour les classes de maternelle avant les vacances de la Toussaint.
Evénements à venir :
Jeudi 11 novembre : Invitation des élèves de CM2 à Niederhaslach, participation commune entre Oberhaslach,
Niederhaslach et Urmatt.
Noël : Il n’y aura pas de fête de Noël cette année, notamment en raison de la situation sanitaire.
Pas de spectacle de noël avec les conditions incertaines, reconduction du livre offert.
Bibliothèque : Pas d’accueil des élèves à la bibliothèque car problèmes de pass sanitaire (peut-être en janvier)
Interventions Basket : Période 2 Mardi 16 novembre, Mardi 30 novembre et Mardi 14 décembre
Ecole et cinéma : Premières séances en janvier 2022
Spectacle prévu pour les classes de maternelle en mars
Cycle rugby pour les CE1 et CE2 : les lundi de la période 4 (intervention faite dans le cadre d’une liaison avec le collège
Henri Meck)
Printemps de la forêt (exposition prévue le 28 et 29 mai) : projet en cours d’élaboration.
Cycle piscine du 31 mars au 1er juillet
Date des prochains conseils d’écoles : 10 mars 2022 et 16 juin 2022
8. Matériel et bâtiment
Remerciement pour les interventions et travaux réalisés à l’école.
Merci à Sandrine et Karina pour leur disponibilités et aussi à l’équipe qui assure l’entretien des classes.
L’investissement informatique a été réalisé, les nouveaux ordinateurs ont été installés mais l’équipe regrette l’absence de
suite office notamment pour les tâches administratives de direction.
Les capteurs de CO2 ont été installés dans chaque classe, il faudrait en ajouter un en salle d’activité et un en salle des
PS/MS.
Pendant les congés de la Toussaint, des travaux d’isolation du sous-sol de l’école et d’isolation des tuyaux ont été
effectués.
Pour la période de Noël, il est convenu que deux sapins seront installés dans l’école (au pied de chaque escalier)
Cet été, la salle de GS/CP et de CE1 ont été repeintes. Après réflexion, l’équipe propose l’idée de procéder à la réfection en
entier de une ou deux salles chaque été pour éviter des petits travaux à répétition et éviter de déplacer le mobilier chaque
année, cette réfection comprendrait la peinture, la vitrification des sols, le changement ou la réparation du mobilier
(placard). Il s’agit d’une piste qui pourrait être réfléchie.
La mairie réfléchit pour installer des nouveaux stores pour se protéger du soleil (fenêtres plein sud) car les stores actuels
posent problème.
Une campagne de mesure de la qualité de l’air est prévue ainsi que la mesure du radon (Urmatt étant en niveau 3)
M. Grise propose de réfléchir à l’installation d’alarme intrusion pour mettre plus facilement les protocoles de mise en sûreté.
En ce qui concerne la commune d’Urmatt, la construction d’une crèche de 25 places est en cours. La crèche sera
opérationnelle dans environ un an et demi. Il y aurait également un projet d’agrandissement du périscolaire en réflexion.
9. Parole aux parents d’élèves élus et réponses aux questions
Il n’y a pas eu de questions relatives au fonctionnement de l’école.
Il est rappelé aux parents élus qu’ils peuvent se manifester auprès de Mme Delacour à tout moment de l’année pour
échanger.
La secrétaire de session : E. Encoignard

La directrice : I. Delacour

