Procès verbal du Conseil d’école n°1

8 novembre 2016

Membres présents :
M Lang Alain Directeur de l’école
M Biehler Jean Maire d’Oberhaslach
Mme Rodriguez Mireille Adjointe au maire chargée des écoles
Mme Drouet Muriel Représentante des parents d’élèves
Mme Hentzien Sonia Représentante des parents d’élèves
Mme Lavocat Fabienne Représentante des parents d’élèves
Mme Schach Sandrine Représentant des parents d’élèves
M Dantzer Patrice Représentant des parents d’élèves
M Maetz Philippe Représentant des parents d’élèves
Mme Lunati Anne Maîtresse CP
Mme Da Silva Nathalie Maîtresse CE1
Mme Iller Yolande Maîtresse CE2
Mme Thaon Jessica Maitresse CM1

Absent excusé :
 Mme Lucas Laurie Maîtresse CE1
1 Installation du Conseil d'école:

Une seule liste a été présentée pour l’élection des représentants des parents au
Conseil d’école.
Les élections ont eu lieu le 07/10/2016. 175 personnes inscrites pour 85 votants
dont 14 bulletins blancs et 71 exprimés, 48% de participation, en baisse par
rapport à 2015. 5 sièges sont donc pourvus en titulaires et 4 en suppléants.

Les représentants élus pour l'année 2016/2017 sont :
Titulaires :
Sandrine Schach
Patrice Dantzer
Sonia hentzien
Fabienne Lavocat
Muriel Drouet

Suppléants :
Sophie Michaux
Natacha Baldensperger
Nicolas Sergent
Philippe Maetz
Le Conseil d’Ecole est installé pour l’année scolaire 2016/2017
2 Règlement intérieur de l’école
Le règlement intérieur de l’école est présenté. Il est voté à l’unanimité.
Ce règlement sera distribué à chaque élève et commenté dans toutes les classes.
Les parents sont invités à le consulter et à en discuter avec leur enfant.
3 Approbation du PV:
Retour sur le procès-verbal du mois d'avril, approbation après relecture :
Les enseignantes des classes de CP et CE1, souhaitent équiper leurs classes d’un
vidéo projecteur fixe afin de pouvoir s’en servir de façon plus régulière. En
effet, à ce jour, l’école ne dispose que d’un vidéo projecteur pour l’ensemble des
classes, ce qui commence à poser problème.
Ces enseignantes souhaiteraient également disposer d’un espace de rangement
« art plastique » dans le hall d’entrée de leur bâtiment. Les deux sujets sont en
cours de résolution, un vidéo projecteur sera acheté et pourra être déplacé dans
les deux classes.
Un fruit pour la récré :
Plusieurs petits problèmes ont été notés : retard de livraison privant les enfants
de goûter et le fait que le fruit proposé soit toujours une pomme. Les problèmes
sont résolus.
3 Surveillance et sécurité:
Il est rappelé que les enfants sont accueillis 10 minutes avant le début de la
classe par un enseignant dans la cour de récréation du haut.
L'équipe enseignante rappelle qu'après 15h30, les enfants sont accompagnés vers
la sortie de l’école et sont dès lors sous la responsabilités des parents.
Les enfants inscrits au périscolaire ou aux activités péri-éducatives sont
attendus par les animateurs aux endroits convenus. Ceux-ci font l’appel et
s’assurent de la présence des enfants.

Un exercice d’évacuation incendie a été effectué par l’ensemble de l’école. Les
enfants se sont regroupés par classes devant le préau de la cour du haut en
moins de 2 minutes. Aucun problème n’a été signalé.
Un exercice de confinement a également été réalisé. Celui-ci s’est déroulé sans
problème.
Au cours du 2ème trimestre, un exercice d’évacuation-confinement ? « intrusionattentat » sera mis en place. Les enseignants débattront des modalités
d’exécution de cet exercice en conseil des maîtres.
Courant novembre, il y a eu une intervention de la gendarmerie, action préventive
afin de vérifier les accès et les évacuations des bâtiments en cas d'attentat ou
d’intrusion.
Différentes solutions d’évacuation ou de confinement ont été envisagées et
seront testées au cours du 2ème trimestre.
Des faits de jeux dangereux ont été rapportés aux enseignants par des parents
d’élèves. Les enseignants ont eu des échanges avec leurs élèves à ce sujet, mais
aucun incident n’a été noté.
Circulation et civisme :
Les représentants des parents d’élèves constatent régulièrement des
stationnements devant l’école et sur le passage piéton permettant l’accès à
l’école. Ils demandent que soit effectuée une campagne de sensibilisation aux
problèmes de circulation et de stationnement par l’intermédiaire des ouvriers
communaux.
Ils propositions également différentes actions pour réguler la circulation aux
abords de l’école : auto-collant sur les pare-brise, information auprès des
parents…
4 Sorties et actions prévues:

La fête de fin d'année est prévue pour le vendredi 23 juin 2017. Celle-ci se
déroulera en deux temps : une première partie « spectacle » réalisée par les
enfants et une deuxième partie « festive » organisée par les parents d’élèves.
L’horaire reste à définir.
Pour les sorties :
CE1 : vers mai-juin, création d'un jardin de l'école avec la maison de la nature,
ayant pour Thème « Jardin littéraire », ce sera un lieu de calme, de rêve, de
détente.
CP : Sortie opéra « Blanche Neige », d'autres sorties de fin d'année seront à
prévoir. Le spectacle « Redonnons le sourire à la terre » a déjà eu lieu.

Sensibilisation sur le tri sélectif.
CM1-CE2 : Classe eau et rallye photo dans le village. Une journée pêche autour de
l'eau, la construction d'un moulin. Une sortie en Canoë, pour le mois de mai, ainsi
qu'un test anti-panique à la piscine.
CM2 : Défis mathématiques réalisés en partenariat avec le collège de Mutzig. Fin
janvier, une visite du collège de Mutzig et une épreuve d’entrainement sont
prévues. Le repas sera pris à la cantine. L’épreuve de « mathématique sans
frontière, toujour en partenariat avec une classe du collège, aura lieu début
mars.Un tournois de handball au collège est également prévu en fin d’année
scolaire. Plusieurs sorties culturelles seront également proposées au courant de
l’année scolaire.
Par ailleurs un séjour à Paris est programmé du 3 au 5 avril 2017.

5 Organisation du marché de Noël :
Le marché de Noël est prévu le 3 décembre 2016.
Le chant des enfants débutera à 16h00, sur le parking de la salle des fêtes.
Le prochain Conseil d'école aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 à 18h30.

