Procès verbal du Conseil d’Ecole n°3

26 avril 2016

Présents :
- M Biehler jean 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
- Mme Lunati Anne Maitresse CP
- Mme Da Silva Maitresse CE1
- Mme Iller Yolande Maitresse CE2
- M Lang Alain Directeur de l’école
Absents excusés :
- Mme Wernert Amanda Représentant des parents d’élèves
- Mme Burg Elise Maitresse CM1
- Mme Galand Elise Maitresse CE1

1 Bilan des activités menées au cours des deux premiers trimestres :
CP : spectacle « il était une fois la forêt » (novembre)
CP+CE1 : opéra « Cendrillon » (janvier)
CE2+CM2 : musée Electropolis (mars)
CM1+CM2 : Strasbourg visite musée des Beaux Arts, musée zoologique,
cathédrale
CM1 : rencontre correspondants Barr
CM2 : visite du collège de Mutzig + repas (janvier)
Sortie gare de Strasbourg et Aéroport d’Entzheim
Participation « Maths sans frontières » au collège de Mutzig
2 Activités prévues au 3ème trimestre
CP+CE1 : Sortie Strasbourg découverte +promenade en bateau le 3 mai
CE2 : Réalisation d’un jeu électrique de questions/réponses
CM1 : Rencontre correspondants à Barr + visite d’un château le 17 mai
Sortie course d’orientation au Champ du Feu le 20 mai
CM2 : Sortie Nature (juin)

Tournoi de Hand Ball au collège (fin juin)
Les activités proposées durant cette année scolaire sont nombreuses et variées,
abordant les versants culturels, artistiques, historiques, géographiques,
scientifiques et sportifs des enseignements. Toutes ces actions reflètent le
dynamisme de l’équipe enseignante et son implication dans la vie de l’école.
Toutes ces actions sont aussi rendues possibles grâce à la disponibilité des
parents d’élèves qui accompagnent les sorties scolaires. Les membres du Conseil
d’Ecole tiennent à les remercier.
3 Le financement de ces actions :
-

-

-

La municipalité a pris en charge presque tous les frais de transport.
Les Lutins du Nideck ont payé les entrées des musées, les animations
proposées lors des sorties, les frais de la sortie du 3 mai ainsi que les
petites fournitures électriques de la classe de CE2
L’association d’école ASSCO prend en charge le transport visite du collège
et Champ du Feu, les fournitures pour les bricolages réalisés dans les
classes.
Les parents ont été sollicité pour participer à la sortie opéra ainsi qu’à la
sortie gare + aéroport.

La quasi totalité des activités et sorties ont donc été financées sans demander
de participation aux parents
Les membres du Conseil d’Ecole tiennent également à remercier l’association de
parents d’élèves « les lutins du Nideck » pour leur participation financière.
Il est proposé pour l’année scolaire à venir de demander une participation
volontaire des familles en début d’année scolaire comme c’était le cas les années
scolaires passées. Une contribution de 12€ par enfant est proposée, somme qui
semble raisonnable.
4 Equipements à prévoir
Les enseignantes des classes de CE1 et CP 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.

M le maire note ces demandes et va en informer l’équipe technique de la
commune en vue d’effectuer les travaux nécessaires.
5 Fin d’année scolaire
L’équipe enseignante propose d’ouvrir l’école le dernier vendredi (1er juillet) aux
parents.
- A partir de 14h45 accueil des parents dans les différentes classes :
présentation de travaux réalisés durant l’année scolaire.
- A partir de 15h15, dans la cour de l’école : interprétation de quelques
chants par les enfants.
Les représentants des parents d’élèves proposent de poursuivre ce moment
récréatif par un goûter offert aux enfants et pris en charge par des parents
volontaires et « les Lutins du Nideck » pour la participation financière.
6 Effectifs prévus pour la rentrée prochaine :
-

CP 24 élèves Mme Lunati
CE1 18 élèves Mme Da Silva + complément de service non encore nommé
CE2 20 élèves Mme Iller
CM1 21 élèves poste non encore pourvu à ce jour
CM2 25 élèves M Lang

7 Opération :Un fruit pour la récré
Cette opération a été mise en place depuis le mois d’avril. Plusieurs petits
problèmes ont été notés : 1 retard de livraison ainsi qu’un oubli privant les
enfants de goûter et le fait que le fruit proposé soit toujours une pomme.
M Lang propose de prendre contact avec le livreur pour recadrer les choses et
demander un peu plus de diversité dans les fruits proposés.
8 Sécurité
Les délégués des parents d’élèves signalent le mauvais stationnement autour de
l’école. Certains parents se garent devant les entrées, ce qui est interdit et crée
un risque pour les piétons.
Différentes solutions sont proposées : intervention de la gendarmerie, action
préventive (par groupe de parents ou ouvriers communaux), mise en place de
panneaux…

M le maire propose d’effectuer une campagne de sensibilisation aux problèmes
de circulation et de stationnement par l’intermédiaire des ouvriers communaux.
Cette proposition est validée par l’ensemble du Conseil d’Ecole.
La proposition de mettre la rue des Pèlerins à sens unique est abandonnée par la
municipalité car elle présente trop de contraintes. Par contre, l’ouverture du
square situé entre la rue du Nideck et la rue des Pèlerins devrait fluidifier la
circulation des piétons.

Le secrétaire de séance : M Dantzer Patrice

Le directeur : M Lang Alain

