Procès-verbal du Conseil d’école n°3

16 mai 2017

Présents :
•M Lang Alain Directeur
•M Biehler Jean, Maire Oberhaslach
•Mme Drouet Muriel, Représentante des parents d’élèves
•Mme Lavocat Fabienne, Représentante des parents d’élèves
•Mme Schach Sandrine, Représentant des parents d’élèves
•Mme Hentzien Sonia, Représentante des parents d’élèves
•M Dantzer Patrice, Représentant des parents d’élèves
•M Meatz Philippe, Représentant des parents d’élèves
•Mme Lunati Anne, Maîtresse CP
•Mme Thaon Jessica, Maitresse CM1
•Mme Iller Yolande, Maîtresse CE2
•Mme Lucas Laurie, Maîtresse CE1
•Mme Da Silva, Maîtresse CE1
Absents excusés :
•Mme Rodriguez Mireille, Adjointe au maire chargée des écoles
1 Approbation du PV:
Après relecture, le PV du dernier Conseil d’Ecole est adopté à l’unanimité.
2 Respect des horaires de classe:
Des parents constatent des retards concernant les sorties de classe (11h30, et
15h30).
Certains enfants rentrent seuls chez eux après la fin des cours, ils sont
attendus par leurs parents qui s’inquiètent de ne pas les voir arriver à l’heure.
Les enseignant veilleront à mieux respecter les horaires de sortie de classe.
3 Fournitures et équipements:
Plusieurs demandes d’équipement sont faites.
Pour les années à venir, la commune prévoit un achat d'un rétroprojecteur fixe
par classe.

Le développement du réseau WIFI est prévu, car il n'est pas accessible dans
tous les bâtiments (la solution serait le changement de box par un nouveau
modèle d'une meilleure portée).
Le projecteur d'éclairage extérieur est réparé.
Les tables de la classe de CE2 vont être changées courant 2017/2018.
Les délégués demandent un panneau d’affichage en vue d'améliorer la
communication avec les parents, y seront affichés les procès-verbaux et les
différentes actions menées durant l'année.
4 Les sorties scolaires :
Certains parents se plaignent du manque de sorties durant l'année. Cette
remarque est surprenante car notre école est très dynamique. Grâce au soutien
financier de l'association des Lutins du Nideck de nombreuses actions ont pu
être menées. Peut-être s’agit-il d’un manque de communication, un planning des
sorties sera transmis aux parents.
Pour information :
- CP : Opéra « Blanche-Neige » Strasbourg
Spectacle de danse au château des Rohan
Projet « jardin d’école »
Cycle natation
Spectacle « redonnons le sourire à la Terre »
Marche populaire Saverne
Musée Oberlin Waldersbach
- CE1 : Opéra « Blanche-Neige » Strasbourg
Spectacle de danse au château des Rohan
Projet « jardin d’école »
Cycle natation
Spectacle « redonnons le sourire à la Terre »
Musée Oberlin Waldersbach
- CE2 : classe « eau » avec :
rallye phot’eau
visite de la station d’épuration de Meisdratzheim
journée « vivre dans la nature
sortie kayak Molsheim
Nettoyage de printemps
Spectacle de danse au château des Rohan
Spectacle de Noël
CM1 : Spectacle de danse au château des Dohan

-

Film « ma vie de courgette » au Trefle
Nettoyage de printemps
Sortie nature
Classe « eau » avec :
visite de la station d’épuration de Meisdratzheim
découverte des sources de la Hasel
sortie kayak Molsheim
CM2 : visite du musée de l’œuvre Dotre-Dame à Strasbourg
Visite du collège de Mutzig
Nettoyage de printemps
Spectacle de danse au château des Dohan
Film « ma vie de courgette » au Trefle
Participation à l’opération « maths sans frontières » Mutzig
Classe de découverte à Paris
Sortie visite du Mt St Odile + randonnée pédestre
Tournoi de hand-ball collège de Mutzig

5 Organisations pour l'année scolaire 2017/2018
Courant juin une commission académique validera le maintien ou non de la classe
de l'école élémentaire, pour l'instant, il y a 105 élèves, donc au-dessus du seuil
réglementaire.
En cas de fermeture, les informations nécessaires seront transmises rapidement
aux parents.
Les délégués des parents d'élèves se sont réunis deux fois hors conseil d'école
afin de trouver les meilleures solutions pour éviter la fermeture de cette classe,
différentes actions ont déjà débuté :
•Une pétition a été mise en ligne, nous demandons le soutien de tous les
parents !!
•Une motion a été validée par le Conseil Municipal, contre la fermeture d'une
classe de l'école élémentaire
•Des documents ont été transmis à l'inspecteur d'Académie, la motion du Conseil
Municipal et le projet du PLU allant vers un développement démographique futur.

Une question a été posée sur la possibilité du retour de la semaine à quatre
jours, mais celle-ci reste à ce jour ouverte. Le conseil d'école pourra être
exceptionnellement réuni avant la fin de l'année scolaire pour discuter de ce
changement d'horaire.
Les parents seront questionnés à ce sujet.
5 Évacuations
Un exercice de confinement a eu lieu,
Le code d’alerte a été donné sous forme de message téléphonique sur les
portables des enseignants : la maîtresse du CE1 ne l’a pas entendu et la
maîtresse du CP l’a eu avec 5 min de retard.
Le déclenchement de l’alerte est donc à revoir.
L’exercice en lui-même s’est très bien déroulé. Lorsque l’enseignant de chaque
classe a dit le mot convenu, tous les enfants se sont soit accroupis sous leur
table ou ont rejoint le lieu de mise en sécurité.
Cet exercice a duré 15 min.
Une mise en place d'un verrou sur chacune des portes des classes est envisagé.
Le problème est posé en cas d'incendie afin de ne pas empêcher l'évacuation des
enfants.
M le maire propose de voir la situation propre à chaque classe et d’aviser.
Les questions diverses
Certains parents voudraient récupérer les classeurs de la fratrie, plusieurs
propositions sont envisagées.
Récupérer les fournitures des élèves de CM2, afin de les redistribuer.
Récupérer les dictionnaires.
Le secrétaire : M Patrice Dantzer

Le directeur : M Alain Lang

