
  Procès-verbal du Conseil d’école n° 3      22/06/2021 

 
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 Da Silva Nathalie, enseignante CE1 
- Mme Eichenlaub Yolande, enseignante CE2 
- Mme Gondoux Alexia, enseignante CM2 
- Mme Boehler Morgane, représentante des parents d’élèves 
- Mme Schach Sandrine, représentante des parents d’élèves 
- Mme Chapuis Noémie, représentante des parents d’élèves 
- Mr Brouquière Jérémie, représentant des parents d’élèves 

 
Excusés : 

- Mme Prévots Stéphanie, représentante des parents d’élèves 
- Mme Barraud Sophie, représentante des parents d’élèves 

 
 

1. Approbation PV conseils précédents 
 
Les PV du conseil extraordinaire concernant la demande de dérogation des horaires ainsi que celui  du deuxième conseil 
d’école ont été approuvés à l’unanimité. 
 

2. Les actions menées 
 

Les classes de CE1, CE2 et CM2 ont pu effectuer le cycle d’escalade dans la salle de la Meinau (Roc en stock). Les 
enseignantes ont précisé que tout s’est très bien passé, tous les élèves se sont lancés dans l’activité. Il y a eu de beaux 
progrès sur les 4 journées. La dernière journée, initialement prévue à l’extérieur, a dû être organisée également à la 
Meinau à cause des conditions météorologiques. 
 
Les CP et CE1 ont fait un cycle de piscine. Le protocole sanitaire empêchant le mélange des groupes, a contraint les 
enseignants à s’y rendre à tour de rôle, une semaine sur deux. Les élèves étaient ravis de reprendre cette activité. Pour 
l’an prochain, des créneaux ont été demandés également pour les CM1/CM2, pour consolider les acquis du cycle 2 et 
préparer les élèves aux compétences demandées en sixième. 
 
L’association tennis de table de la Hasel a mis à disposition le président et un joueur pour animer un cycle tennis de 
table en CM1 et CM2. 
 
Les CM2 ont travaillé en partenariat avec la Maison de la Nature pour réaménager le sentier pieds-nus. Une 
inauguration festive aura lieu le samedi 10 juillet à partir de 15 heures. 
 
L’école a participé au challenge « Tous à l’école à vélo » lancé par l’Eurométropole de Strasbourg. La sécurisation dans 
les rues aux alentours de l’école - assurée par Mr Schnelzauer et les parents délégués – était très utile. La directrice a 
avoué être soulagée par la fin du challenge. La circulation aux abords de l’école à vélo n’est pas sans risque. 24 gagnants 
ont obtenu une petite récompense. Il y a eu 142/428 déplacements à vélo, contre 48 habituellement.  
 
L’école a prolongé le label « Eco-Ecole ». Le thème des actions de cette année fut la gestion des déchets. Le thème 
pour l’an prochain est à choisir parmi : l’eau, la solidarité, l’énergie, la santé, l’alimentation.  Les enseignantes sont 
intéressées par l’alimentation, mais la décision n’est pas encore prise. 
 
Les CP et CM1 ont été dans la forêt quand la météo le permettait… 
 
Le prochain numéro des DNEO sera bientôt diffusé. 



 
Concernant le suivi pédagogique : 
 

 3 redoublements ont été proposés  1 accepté 
  2 sauts de classes demandés  1 accepté 
 1 orientation en ULIS CM1 aboutira en septembre 2021 
 5 demandes MDPH ont été transmises dont 2 ont reçu une réponse positive, les trois autres ont obtenu 

un refus 
 Autres : de nombreuses rencontres parents/enseignants à propos des apprentissages et des 

comportements 
 

Un cycle d’interventions animées par la psychologue scolaire, Mme Meneghetti,a été mené au CP, CE1 et CM1 sur 
les émotions et le vivre ensemble qui ont permis aux enfants de vivre différemment la classe. 

 La suite dépendra des besoins qui émergeront le cas échéant. 
 Le chantier n’est pas terminé, des points ont émergé depuis fin janvier 
 Si des parents souhaitent des précisions, ils peuvent appeler le RASED au 03 88 38 59 89 

 
Un cycle d’interventions animées par la ré-éducatrice, Mme Scandella, a été mené au CE2 pour développer 
l’empathie des élèves afin de prévenir les comportements violents : 

 Ateliers d’écriture, relaxation, jeux de coopération.  
 Le cahier des traces écrites pourra circuler dans les familles. 

 
 

3. Les actions programmées 
 

Des tests salivaires seront faits le 1er juillet prochain. La date a été imposée. Les tests sont gratuits et facultatifs. Ils 
auront comme avantage de donner une vue d’ensemble sur (la moitié) des élèves à propos de la contamination 
éventuelle et nous aurons fait cette action au moins une fois, au cas où il y aurait des rebondissements. 
 
Des ateliers de recyclage papier (fin de l’animation « Déchets » dans le cadre d’Eco-Ecole) sont programmés en 
septembre 21.  
 
A l’étude : « Dans 1000 communes la forêt fait école ». 
 
Classes découverte : Escalade fin octobre 2021 pour les CE2 et les CM2. 

 
4. Les dépenses 
 

Une demande de subvention est en cours (70 %) pour équiper toutes les classes en ordinateurs et VPI : 15.000 €  

Les dépenses diverses Mairie 1736 € (au 15/06/21 avant les achats de la rentrée) 

Stage escalade : Facturé 5904 € + Transport 1220 €, subventions mairie et Lutins : 1240 € + 1240 €, Adem : 992 €, 

Financement parents : 4576 € 

Animations sciences : 140 € (Lutins 

Spectacle CP/CE1 conte d’hiver : 370 € (Lutins) 

Photos de classe : Facturé : 1059 € (bénéfice net pour l’école : 383 €) 

 

5. La sécurité 

 

Les exercices de l’année : 

- Incendie  évacuation 15/12/2020 et 16/02/2021 

- Attentat/ intrusion  confinement 13/10/2020 

- Attentat extérieur  plan de fuite 15/06/2021 

- Points à améliorer : clés, alarme  

 



6. Orientation en sixième 

 

19 élèves concernés 

3 demandes de dérogation : 

1 admission en section basket accordée 

1 départ vers le collège de la Broque (situation familiale) 

1 admission ULIS 

1 demande sport études orientation au collège de Schirmeck refusée, appel gracieux en cours 

1 proposition de Segpa refusée 

 

7. Les effectifs  

 

 Les effectifs prévisibles pour 2021/ 2022 : 

 CP :  15 

 CE1 : 24 

 CE2 : 22 

 CM1 : 20 

 CM2 : 23 

 Total :  104 

 Les effectifs prévisibles pour 2022/2023 : 

 CP :  18 

 CE1 : 15 

 CE2 : 24 

 CM1 : 22 

 CM2 : 20 

 Total :  99 (seuil 104) 

  

8. Travaux prévus ou à prévoir pour l’école cet été : 

 Sortie de secours salle Cerf (ce2)  

 Commander une lampe pour le vidéo pro d’Alexia 

 Régler le tableau de la salle Loup (cp) 

 Fixer une tablette sur le meuble de l’ordinateur de la salle Loup (cp) 

 Salle Chouette (cm2) : installer un panneau d’affichage en liège près de la sortie de secours 

 Problème du débit d’eau (écoulement faible) en salle Loup (cp) et Cerf (ce2) 

 Installer des stores en salle Hirondelles (cm1) et en salle Libellules (ce1) 

 Placer des étagères en BCD pour mutualiser les fournitures en arts visuels 

 Petite fuite venant du grenier en salle Hirondelles (CM1) 

 Salle de CE1 -  nouveau mobilier  (tables avec casier et chaises pour les élèves) 

 

 

Fait à Oberhaslach, le 29/06/2021 

 

La directrice, Mme Blom 


