
Ecole élémentaire d’Oberhaslach 
Oberhaslach, le 13/03/2023 

Procès-verbal du Conseil d’école n°2 du 28/02/2023 

 
Membres présents : 
 

- M Biehler Jean, Maire d’Oberhaslach 
- Mme Rodriguez Mireille, Adjointe au Maire chargée des écoles 
- Mme Blom Ellen, directrice et enseignante du CM1/CM2 
- Mme Schoor Nathalie, enseignante du CM1/CM2 
- Mme Eichenlaub Yolande, enseignante du CE2/CM1 
- Mme Bertrand Mélanie, enseignante du CE1/CE2 
- Mme Muriel Rustenholz, enseignante du CP/CE1 
- M Dantzer Patrice, Représentant des parents d’élèves 
- Mme Prévots Stéphanie, Représentante des parents d’élèves 
- Mme Zenou Barbara, représentante des parents d’élèves 
- Mme Boehler Morgane, représentante des parents d’élèves 
- Mme Duringer Elisabeth, représentante des parents d’élèves 

 
 
 
Le PV du compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 8 novembre dernier a été approuvé par tous. 
 

1. Les actions passées 
 

• Toutes les enseignantes ont mené un cycle de séances sur la prévention du harcèlement dans les classes, avec 
l’aide d’albums et de petites vidéos. La directrice a également organisé quelques cellules pour arrêter des 
débuts de situations de harcèlement, selon la méthode de préoccupation partagée (pHare dispositif Education 
Nationale). C’est un travail de longue haleine et il n’y a pas de solutions « baguette magique ».  

• Une grande intervention des pompiers (division Sélestat – prévention feux de forêt) a été organisée grâce à 
l’aide de Mme Rachel Verger, adjointe au Maire. Deux camions pompiers ont été conduits dans la cour de 
récréation, 5 pompiers professionnels, Mr. Zerr, pompier volontaire et Mr. Schnelzauer ont géré trois ateliers : 
vidéo et discussion,  visite d’un camion et observation et manipulation de l’équipement d’un pompier. Toutes 
les classes élémentaires ont participé, les maternelles ont pu observer les camions de près et pour clôturer, les 
pompiers ont allumé des palettes, que les élèves délégués ont dû éteindre, avec tous les élèves et enseignantes 
comme spectateurs. Ce fut une belle matinée. 

• Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 ont assisté à la représentation du ballet classique revisité, Giselle, le 
20 janvier dernier, à l’Opéra National du Rhin à Strasbourg. Les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 iront voir 
Cenerentolina le 21 mars prochain. 

• Un cycle Tennis de Table a été animé de nouveau par l’association Tennis de Table de la Hasel sur deux périodes 
pour les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2. 

• La classe de CM1/CM2 continue l’école dans la forêt le vendredi après-midi, ainsi que les actions dans le cadre 
de « Dans 1000 communes, la forêt fait école ». Les élèves sont également « gardiens du sentier pieds nus » 
avec des animations par la Maison de la Nature. 

• Le numéro 8 des Dernières Nouvelles de l’Ecole d’OBERHASLACH (DNEO) est paru en janvier. 

• Les dispositifs pédagogiques mis en œuvre : la fluence (nombre de mots lus correctement par minute), les 
évaluations nationales (CP et CE1), Course aux nombres (défi national de calcul mental) et Math Attack (défis 
mathématiques entre les écoles élémentaires et les classes de 6ème du collège de Mutzig). 

• Les Lutins ont organisé des ventes de fromage et de chocolat, le marché de Noël. 
 

 
 
 
 
 



2. Le projet d’école 
 

 Le projet d’école du groupe scolaire d’Oberhaslach 2019-2022 : « 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 

 
Est prolongé jusqu’à l’évaluation de l’école. C’est un nouveau dispositif de l’éducation nationale qui 
remplace les inspections individuelles. Cette année scolaire, l’école d’Oberhaslach n’est pas concernée. 

 
3. La sécurité 

 

Actions Effectuées 

Mise à jour PPMS Attentat intrusion 07/11/2022 

Mise à jour PPMS Risques majeurs 07/11/2022 

Exercice incendie 1 10/10/2022 

Exercice incendie 2 A prévoir  

Démonstration camions pompiers 09/12/2022 

Exercice Attentat intrusion / Fuite 12/12/2022 

Exercice PPMS Risques majeurs séisme 06/02/2023 

 

4. Actions à venir 

 Orientation 6ème 

 Liaison GS/CP, CM2/6ème 

 Action sécurité Vélo cycle 2 

 Photos de classe : vendredi 31 mars 

 Action « Torchons » 

 Maison de la Nature – Sentier Pieds Nus : Entretien et réparation : samedi 18 Mars de 10h à 12h00 

 Semaines cirque CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 (29 mai-2 juin et 5-9 juin 2023) 

 Piscine à partir du 15/05 ➔ CP/CE1 et CE1/CE2 

 Grâce à des subventions obtenues, deux cycles de cours de chant ainsi que des cours de danse sont 

programmés afin de préparer un spectacle de conte musical sur le thème du Roi Lion, fête du sentier et fête 

de fin d’année à la salle polyvalente (co-organisation Ecole, Lutins, Maison de la Nature) le vendredi 23 juin 

prochain. 

 

5. Divers 

 

• Photocopieuse ; la directrice ayant fait déplacer la photocopieuse dans le bâtiment du cycle 3, le besoin d’une 

imprimante/copieuse d’appoint se fait sentir dans le bâtiment du cycle 2. L’équipe se renseignera et soumettra 

un devis au Maire. Une solution par « routeur » sera étudiée également. 

• Le bulletin est accessible sous format numérique. L’équipe diffusera une notice pour expliquer comment se 

connecter. Les parents présents estiment que le format papier reste souhaitable pour ceux qui n’ont pas accès 

au format numérique. 

• Une forme d’absentéisme « perlée » (des demi-journées répétées sans véritable justificatif) dérange le 

fonctionnement des classes. L’utilisation de la procédure sur l’absentéisme de l’éducation nationale ne se 

justifie pas. Peut-être que cela occasionne plus de gêne à cause des cours doubles. 



• Les travaux à prévoir sont la clôture du jardin de la cour, le déplacement du panneau d’affichage (à voir avec 

l’équipe municipale directement). 

• La peinture de la cage d’escalier dans le bâtiment Rue des Ecoles est prévue. 

• Les parents ont pris la parole pour exprimer leur inquiétude par rapport à la sécurité ; Mme Blom a expliqué 

le dossier de la plainte en cours. Quant aux remplacements successifs lors de l’arrêt maladie de Mme Bertrand, 

Mme Blom a expliqué que cela relève de l’inspection de l’éducation nationale et que les parents peuvent 

exprimer leur mécontentement par ce biais. La comparaison de l’avancement des programmes entre deux 

classes ne peut se faire que dans la perspective des niveaux ; une classe de CE1/CE2 ne peut avancer de la 

même façon qu’une classe de CE2/CM1, à cause du niveau d’autonomie des enfants. Ensuite, chaque 

enseignant avance selon une programmation qui vise les mêmes objectifs en passant par des étapes 

différentes. 

 

 
Le prochain conseil d’école est fixé le mardi 13 juin à 18h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 

 

Mme Blom - Directrice 

 

 

 

 


