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Procès-verbal du Conseil d’école du jeudi 10 mars 2022
tenu en visioconférence pour raison sanitaire

Personnes présentes :
    Pour la municipalité : M Grisé, maire ; Mmes Schneider, Guillotin
    Pour les parents d’élèves élus : Mmes Iller-Rathgeber, Piatti, Kayser, Oed, 
    Pour l’équipe éducative : Mmes Encoignard, Mme Petit, Mme Ulrich, Mme Andres, enseignantes ;
                                             Mme Bentz, ATSEM ; 

Le procès-verbal du conseil d’école du 9 novembre 2021 a été approuvé à l’unanimité.

Les points à l’ordre du jour ont été abordés dans l’ordre.

1. Projet d’école  

La situation sanitaire ayant modifié les calendriers, l’approbation du conseil d’école doit être abordée au deuxième conseil
d’école. Les axes du projet d’école sont rappelés avec les actions menées.

Le projet d’école a été approuvé.

2. Sécurité et cadre sanitaire   

Sécurité : Exercice incendie 13/01/2022 : l’exercice s’est bien déroulé.

La  période  3,  a  été  une  période  difficile :  merci  à  l’ensemble  des  acteurs  de  l’école  (parents,  enfants,  communes,
enseignants, ATSEM).
L’école a été dans l’ensemble préservée avec quelques cas confirmés en PS/MS et GS/CP qui ont nécessités l’application du
protocole en vigueur.
A la date du conseil, un seul test est demandé aux familles sans attestation.

Aucune classe n’a été fermée dans l’école pour cette période.

Le protocole sanitaire change à partir du 14 mars.

3. Vie de l'école   

Effectif actuel de l’école : 112
Radiation depuis le début de l’année : 5
Inscriptions en cours d’année : 4 (dont 3 en CM1/CM2)

En novembre et en janvier, accueil d’une stagiaire dans le cadre d’une formation petite enfance.

Événements :
Distributions par la mairie de chocolats et de cadeaux pour Noël.
Sortie Raquettes pour les CE2 et CM1/CM2.
Intervention de M. SIAT dans les classes d’élémentaire pour le projet « printemps de la forêt ».
Sortie cinéma initialement prévue en janvier reportée au 22 février.
La visite de la scierie des CE1 a été suspendue, elle sera reportée au 26/04/2022.
Carnaval le 1/03 : Temps déguisés pour les élèves avec des beignets financés par la coopérative pour le goûter.
Les évaluations CP qui devaient avoir lieu en période 3 ont finalement eu lieu du 28 février au 11 mars.
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Semaine des maths : semaine du 7 mars, participation aux défis maths proposés par le Plan mathématiques 67 avec pour
thème Maths en forme. Toutes les classes y participent sauf les CM qui ont participé à Maths sans Frontières mardi. Pour
ces derniers, il n’y a pas eu le déplacement initialement prévu au collège.
Cycle Rugby : du 1er mars au 5 avril pour les CE1 et CE2 avec pour objectif de participer à une rencontre  avant les
vacances.

Événements à venir 

22 mars : Spectacle pour les élèves de la maternelle à l’école

Cycle Piscine : du 30 mars au 1er juillet : les jeudis et vendredis après-midi pour les classes de la GS au CM2.
La communication auprès des familles à débuter le 4 mars. Nous commençons par la recherche d’accompagnateurs puis
nous ferons un mot explicatif aux familles.

Nettoyage de  printemps :  1er avril  au  matin  pour  les  classes de  CE1 au  CM2.  Un goûter  sera  prévu par  la  mairie :
madeleines et boissons pour être conforme au protocole sanitaire. Des pinces fournies par la mairie pour compléter les
pinces de la classe des CM.

Cycle Tennis : Mr Kirmann propose 3 séances de tennis pour les 4 classes de la GS au CM. Le cycle s’étendra sur 6
semaines avec une séance encadrée une semaine sur 2.

École et cinéma : 2ème séance les mardi 29/03 pour les maternelles et le 26/04 pour les élémentaires.

Printemps de la forêt : 
Nous attendons encore confirmation pour les visites de la scierie prévues les 29 et 31 mars pour les CE2 et CM1/CM2. Nous
essayons de trouver une nouvelle date pour les CE1.  
Projet PAC sur le thème de la forêt. Il est en cours d’organisation avec l’artiste Emilie Thieuleux. L’artiste interviendra les
4, 7 et 8 avril et le 16 mai.
La sortie en forêt avec un intervenant de l’ONF aura lieu au retour des vacances. Cette sortie est en cours d’organisation elle
aura lieu soit le 28 avril ou le 5 mai.
Exposition prévue le 21/22 mai, il est prévu de proposer à des élèves d’être présents pour présenter leur travail.

Photos de classe : 12/05 

3ème conseil d’école : 16/06 

Coopérative scolaire     :    
99 participations pour un total de 1845 €. La tombola de Noël a permis de rapporter une somme conséquente. Un grand
merci à Mme Uhlman pour l’organisation de la tombola.

4. Inscriptions et rentrée 2022   
Inscriptions pour la 6ème:

Les démarches pour les inscriptions en 6ème devraient commencer en mars. Nous procédons à la dernière mise à jour des
coordonnées des élèves.

Les familles seront informées dès que possible des démarches.

La prévision de l’effectif pour la rentrée 2022 est de 110 élèves.

Les inscriptions en mairie ont lieu en mars 2022.
Les rendez-vous pour les admissions à l’école débuteront le 28/03 (des créneaux seront proposés).

Une réunion pour les futurs PS se déroulera courant du mois de juin.

L’équipe a entamé une réflexion sur la possibilité de réaliser des commandes mutualisées pour la rentrée : cahiers, classeur
et  autres  fournitures.   Pour  la  logistique,  nous  avons  besoin  de  nous  appuyer  sur  l’association  des  parents  d’élèves.
Différentes  pistes  sont  évoquées :  Majuscules,  et  d’autres  écoles  (Grenndelbruch  et  Niederchaslach).  La  directrice
s’informera et transmettra une proposition ultérieurement. La commande doit avoir lieu début juin ? 



La directrice souligne l’importance de créer une association de parents d’élèves. A terme dès l’année prochaine seules
l’association de parents d’élèves pourra faire des actions visant à faire des bénéfices pour la coopérative.  

5. Travaux et investissements   

Budget : la dotation allouée à l’école par la commune est identique à l’année 2021/2022 : 2x 4000 €.
Différents travaux entrepris par la mairie pour réduire la nuisance liée à la chaleur dans le bâtiment : Travaux d’isolation des
combles et de la salle basse, les fenêtres sont de bonne qualité, l’équipement informatique a été renouvelé.

Les volets du bâtiment : une étude a été menée et le choix s’est porté sur des brises soleil qui sont résistants aux vents. Les 
travaux sont envisagés mais ce ne sera pas fait pour cet été.

Téléphone et communication :  En 2023, la téléphonie cuivre va être stoppée. La commune d’Urmatt va être bénéficiaire de 
la fibre. Une réflexion communale et globale va être lancée. A ce moment, il pourra y avoir une harmonisation du système 
téléphonie de l’école. 

6. Réponses aux questions des parents     :  

Comment créer une adresse mail pour l’association des parents d’élèves ? Par les voix classiques.
Vers qui s’orienter pour créer une association ? La maison des associations ou l’OCCE.
Qu’en est-il des accompagnateurs pour les sorties piscines ?  Les accompagnateurs ont été trouvés pour les sorties piscines.
Faut-il des gants pour les PS/MS pour le nettoyage du printemps ? Comme cela a lieu dans la cour de l’école, il n’y a pas
besoin de matériel spécifique, les gants sont trop grands.
L’équipe enseignante n’a pas été satisfaite des services de l’entreprise JOSY et pointe des problèmes de sécurité. 

        La secrétaire de session : M. Andres                                   La directrice : I. Delacour


