Conseil d’Ecole n°2 – 02/02/2016
Présents :
M Jean Biehler maire d’Oberhaslach
Mme Rodriguez Mireille adjointe au maire, chargée des écoles
Mme Drouet Muriel représentant des parents d’élèves
Mme Hentzien Sonia représentant des parents d’élèves
Mme Schach Sandrine représentant des parents d’élèves
M Dantzer Patrice représentant des parents d’élèves
Les enseignantes : Mmes Lunati Anne, Galand Elise, Iller Yolande, Burg Elise
Le directeur M Lang Alain
Absents excusés : Mme Wernert Amanda, Da Silva Nathalie, Dollé Marina
Questions d’ordre général concernant le fonctionnement de l’école
L’accueil des enfants est assuré par les enseignants les matins à partir de 7h50 et les
après-midis à partir de 13h20 (8h50 les mercredis). Dès qu’ils sont dans la cour de
récréation, les enfants sont placés sous la surveillance et la responsabilité des
enseignants. Cet accueil est assuré de façon rigoureuse depuis le début de l’année
scolaire par l’équipe enseignante.
Par temps de pluie, il se peut que les récréations soient légèrement écourtées, les élèves
prenant par exemple leur goûter dans la classe.
Lorsqu’il neige ou si risque de verglas, les parents d’élèves suggèrent de mettre à
disposition des usagers un seau de sel de déneigement au niveau de l’accès par le
parking, car la descente est parfois glissante.
Les enseignants signalent que des jeunes gens fréquentent la cour de récréation et le
préau de l’école en dehors des heures de classe. Si cette présence n’est en soi pas
dérangeante, le dépôt de déchets (mégots, canettes vides, boîtes de pizzas…) pose
problème. M le maire propose de traiter ce problème avec les intéressés.

Bilan sur les exercices de sécurité à l’école

Deux exercices ont été réalisés à l’école en décembre et janvier.
Le premier exercice d’évacuation s’est déroulé sans problème. Tous les élèves ont quitté
les bâtiments et se sont rangés sous le préau. Durée de l’exercice : 2min.
Le second exercice de confinement a également été réalisé sans problème. Les
enseignants ont volontairement évité d’aborder le sujet d’une attaque terroriste, le
thème du confinement proposé étant un risque de tempête.
Les enfants ont bien fait la différence entre les deux signaux : sifflet pour l’évacuation
(sirène pour le bâtiment rénové) et corne de brume pour l’exercice de confinement.
M Lang tient toutefois à noter le côté artisanal des signaux qui gagneraient à être
remplacés par un carillon amplifié commandé à distance. M le maire assure que cet
équipement sera réalisé lors des prochains travaux de rénovation du bâtiment.

Bilan de l’Association d’école ASSCO
Pour l’exercice 2014/2015, les comptes de l’ASSCO ont été déficitaires d’environ 1300€
Les dépenses ont été d’environ 3000 euros pour les actions culturelles, l’opéra, les
sorties sportives, les bus… Les activités « danse » ont été prises en charge par
l’association de parents d’élèves « les lutins du Nideck »
Le marché de Noel a rapporté comme l’an dernier environ 355 euros
Concernant l’exercice 2015/2016, l’association de parents d’élèves « les lutins du
Nideck » continuera à participer au financement des différentes actions organisées par
l’école élémentaire. L’équipe éducative tient à remercier les membres de l’association
pour leur soutien.

Questions autour de la scolarisation des élèves à profil particulier
Certains enfants, du fait d’un handicap ou de difficultés particulières ont besoin d’un
accompagnement personnalisé. Ces enfants sont accueillis à l’école, sachant que cet
accueil nécessite parfois un aménagement horaire ainsi qu’une prise en charge de l’élève
concerné dans d’autres classes pour des activités précises. Dans tous les cas l’équipe
éducative veille à ce que la scolarité et les apprentissages de tous les enfants puissent
se faire dans les meilleurs conditions.

La collation matinale à l’école
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) estime que la collation
matinale à l’école n’est pas justifiée, qu’elle aboutit à un déséquilibre de l’alimentation,
que cette prise alimentaire est à l’origine d’un excès calorique qui ne peut que favoriser
le risque d’obésité.
Le dispositif « un fruit pour la récré » soutenu par l’agence régionale de santé est un
programme destiné à favoriser la découverte et initier les enfants au plaisir de
consommer des fruits et des légumes en remplacement du goûter traditionnel.
La municipalité d’Oberhaslach a proposé aux écoles élémentaire et maternelle de
participer à cette opération. Donc, à partir du 7 mars, tous les lundis, les enfants se
verront offrir un fruit à la récréation. Les représentants des parents d’élèves
soutiennent pleinement cette initiative.

Conseil des enfants
Durant le premier trimestre les 5 classes de l’école ont organisé des élections. Chaque
classe a élu 2 représentants (1 garçon, 1 fille). Un premier Conseil des Enfants
regroupant les 10 élus ainsi que le directeur de l’école s’est réuni à l’issu de ces
élections. Les enfants ont fait des suggestions, des remarques portant sur les activités
proposées durant la récréation, l’utilisation des toilettes de l’école, la décoration de
l’école…Les échanges ont été fructueux et les enfants très impliqués dans leur rôle.
D’autres Conseils des Enfants auront lieu durant l’année scolaire.

La prochaine réunion du Conseil d’Ecole aura lieu le mardi 26 avril 2016 à
18h30.

