Procès-verbal du Conseil d’école n°2

22/02/2022

Membres présents (dans le cadre du COVID-19, n’étaient invités que les enseignants titulaires et les parents élus) :
-

Mr Biehler Jean, Maire d’Oberhaslach
Mme Rodriguez Mireille, Adjointe au Maire chargée des écoles
Mme Blom Ellen, Directrice de l’école élémentaire et enseignante CM1
Mme Lunati Anne, enseignante CP
Mme Raigué Mallory, enseignante CE1
Mme Eichenlaub Yolande, enseignante CE2
Mme Gondoux Alexia, enseignante CM2
Mme Prévots Stéphanie, représentante des parents d’élèves
Mr Dantzer Fabrice, représentant des parents d’élèves
Mme Von Moegen Marjolaine, représentante des parents d’élèves
Mme Zenou Barbara, représentante des parents d’élèves
Mme Barraud Sophie, représentante des parents d’élèves

1 Suivi Covid

 Le PV du conseil d’école 2021/2022 n°1 a été présenté et validé à l’unanimité. Quant au Covid, il y a eu une
succession de changements lors de la première semaine de janvier. L’attestation unique mi-janvier a
facilité le traitement du suivi. Sur la troisième période de l’année (janvier/février 2022), 21 cas
positifs ont été signalés. Cela a provoqué 2 séries de tests pour chaque classe.
 Allègements mis en place (passage du niveau 3 au niveau 2) depuis le 21/02/2022 :
 Fin du port du masque à l’extérieur
 Sport à l’intérieur sans masque – en respectant une distanciation
 Allègement des règles de limitation du brassage
 Les élèves n’ont plus qu’à faire un test à J+2 et aucune déclaration ne sera exigée
2 Le projet d’école
Le cadre du projet du groupe scolaire d’Oberhaslach 2019-2022 a été rappelé: « vivre en harmonie pour mieux
grandir ensemble »
Axe 1 : permettre la réussite de tous les élèves
Axe 2 : créer un environnement serein pour tous, les enfants, les parents et les enseignants
Axe 3 : rendre les élèves responsables à travers la gestion de projets collectifs
Les actions entamées depuis 2019 :
 Les classes de découverte
 Les conseils des enfants délégués
 Le journal de l’école
 Actions citoyennes pour l’environnement (Eco-Ecole)
Ses actions sont pérennisées.
Les nouveaux volets sont :
 Eco-école : santé
 Hygiène dentaire - fait
 Une semaine sans écran – en préparation
 Pédibus – en préparation
 Alimentation (course parrainée pour Action contre la faim) – en préparation

3 Les finances
Le solde du compte bancaire sur extrait est de : 6438,07 €
Les dépenses non encore débitées : 1357,37 €
Le solde réel est de : 5080,70 €

Dépenses depuis septembre 2021
Matériel scolaire pour la rentrée :
€

2520,95

Animation recyclage du papier
(Maison de la Nature) :
Semaine Escalade :

Rentrées depuis septembre 2022

1250 €
5341,50 €

Semaine Cirque :
(non encore débitée)

1270,16 €

Cout marché de Noël :

99 €

Cotisation OCCE central :

263,83 €

Remboursement matériel rentrée : 2530,57
€
Semaine escalade :
Participation des familles :
3249 €
Subvention Mairie :
895 €
subvention de l'année 2020/2021 1240 €
Subvention Lutins : 1170 €
(En attente subvention de l’ADEM)
Semaine cirque :
Participation des familles :
333 €
Subvention Lutins :
481 €
(En attente subvention de l’ADEM)
Subvention ADEM tombola :
230 €
Subvention Photos de classe :
569,84 €
Ventes Marché de Noel :
490,50 €
Participation volontaire des familles : 1305 €

4 Actions des Lutins
L’association des parents d’élèves Les Lutins ont mené les actions habituelles :
 Vente de chocolats (2 fois)

 Vente de fromage (2 fois)
 Vente au Marché de Noël
 Vente de Bière
Le Covid a empêché l’organisation de grandes manifestations, telle que la bourse aux vêtements.
Au niveau de l’école, il n’y a pas non plus eu le nombre d’activités habituelles. A part les classes de
découverte, il n’y a pas eu de sorties ou activités pour l’instant. Avec l’allègement des mesures, une
sortie cinéma pour aller voir « Le chêne » sera appréciée, avec un financement mairie – Lutins. Il
n’y a pas de visibilité encore sur la possibilité d’organiser une fête de fin d’année.
5. Sécurité : PPMS
Obligatoire

Type d’exercice

Effectué

Avant le 01/10/2021

Exercice Incendie 1

27 septembre 2021

Deuxième trimestre

Exercice Incendie 2

A programmer encore

Troisième trimestre

Exercice Incendie 3 (si nécessaire)

Avant le 18/12/2021
Premier trimestre

Exercice PPMS Attentat-Intrusion
Exercice PPMS Risques Majeurs 1 (tremblement de
terre)

Troisième trimestre

Exercice PPMS Risques Majeurs 2 (si nécessaire)

13 décembre 2021
17 janvier 2022

6. Prévention harcèlement
L’inspectrice a proposé le programme Prévention harcèlement (Phare), développé par l’éducation nationale,
à l’école élémentaire d’Oberhaslach avec un an d’avance, à cause du climat scolaire actuel. Ce dispositif
deviendra obligatoire dans toutes les écoles élémentaires à la rentrée 2022. La formation se déroule sous
forme hybride pour l’instant, auprès de deux personnes ressources, la directrice et une enseignante. Les
outils seront développés dans les mois à venir et certains se mettent déjà en place. Le dispositif est basé sur
la méthode non blamante de la préoccupation partagée (MPP) lors des entretiens menés par l’équipe.
7 Actions à venir








Carnaval dans le respect des gestes barrière mardi prochain
Suite de la mise en œuvre du projet d’école
Candidature et actions Eco-Ecole
Actions sécurité Vélo cycle 2 et CM2
Classe d’équitation CM1 9-13 mai 2022
Cycle piscine CP et CE1, CM1 et CM2
Action plantation de potirons proposée par la Com Com avec l’Office du Tourisme dans le cadre de la
Semaine du goût ; l’idée est d’organiser des ateliers de cuisine dans la salle polyvalente avec la
récolte.
 Les gardiens du Sentier Pieds Nus feront de nouvelles actions
Les actions de liaison GS/CP et CM2/sixième sont toujours suspendues à cause du Covid.

8. Divers
Le Maire Monsieur Biehler annonce que des travaux seront faits cet été pour améliorer le parking de l’école.
Un parent a signalé des barbelés sur une partie du grillage à l’entrée de l’école.
Des soucis de WIFI signalés pour le bâtiment CP/CE1 ; La mairie compte faire installer la fibre à l’école.
Les parents délégués remontent une demande de la part de certains parents pour de l’aide aux devoirs. Pour
l’instant, il y a les ateliers d’APC dans le cadre scolaire, mais cela ne concerne que certains enfants à
certaines périodes. Les enfants au périscolaire peuvent faire les devoirs, mais il n’y a pas d’aide aux devoirs
proprement dite.
La date du prochain conseil est fixée au mardi 14 juin 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La directrice : Mme Blom

