Procès verbal du Conseil d’école n°1

10/11/2020

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 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 Sophie Barraud, représentante des parents d’élèves
Mme Schach Sandrine, représentante des parents d’élèves
Mr Brouquières Jérémie, représentant des parents d’élèves
Mme BOEHLER Morgane, représentante des parents d’élèves

Absents excusés :
- Mme Prévots Stéphanie, représentante des parents d’élèves

1. Présentation
Les membres du conseil d’école se sont présentés. Les attributions ont été rappelées.
Après relecture, le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 16 juin dernier est approuvé à l’unanimité.
2. Les élections des représentants des parents
Les élections des représentants des parents ont eu lieu du 05 au 09/10/2020, par correspondance
uniquement. Une seule liste a été présentée et a été élue avec 126 voix. Il y a eu 133 votes dont 7 blancs ou
nuls sur 186 inscrits. Le taux de participation était de 71,51 %. Cinq sièges ont été pourvus en titulaires et
cinq en suppléants. Les représentants élus sont :
Nom Prénom
BOEHLER Morgane
PREVOTS Stéphanie
CHAPUIS Noémie
BARRAUD Sophie
SCHACH Sandrine
VON MOEGEN Marjolaine
DÜRINGER Elisabeth
BROUQUIERES Jérémie
BURKLE Karen
LAVOCAT Fabienne

Qualité
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante
Suppléant
Suppléante
Suppléante

2. Le règlement de l’école
Après lecture, le conseil d’école a apporté quelques modifications au règlement de l’école et a validé la
nouvelle version.

3. Projet d’école
Rappel du cadre du projet d’école :
PROJET DU GROUPE SCOLAIRE D’OBERHASLACH 2019-2022 : « Vivre en harmonie pour mieux grandir
ensemble »
• Axe 1 : permettre la réussite de tous les élèves
• Axe 2 : créer un environnement serein pour tous, les enfants, les parents et les enseignants
• Axe 3 : rendre les élèves responsables à travers la gestion de projets collectifs
Les nouveaux volets pour la deuxième année du projet d’école ont été annoncés :
•
•

Français : « Silence, on lit »
Mathématiques : défis maths CP, CE1, CE2; Maths Attack (CM1/ CM2) et Maths sans frontières (CM2)

•
•
•

Liaison CM2/6 programmation
Eco-Ecole - Option Gestion des déchets
Classes dehors : CP et CM1 forêt, CM2 sentier pieds nus

ème

4. Mesures Covid Rentrée novembre 2020 :
• Port du masque obligatoire pour tous les élèves
• La responsabilité de chacun : garder les enfants à la maison en cas de fièvre, de symptômes ou de
contact avec des personnes ayant le Covid
• Absences et retours répertoriés et transmis aux autorités sanitaires
• Respect des gestes barrière
• Brassage des classes limité au maximum (exception cours de religion)
• Circulation et distanciation organisées
• Activité basket testée mais suspendue
• Activité tennis de table CM2 maintenue
• Ventilation et nettoyage des locaux
La directrice rappelle que ce n’est pas elle qui décide d’une fermeture de classe, mais les autorités sanitaires.
Elle remonte les cas au médecin scolaire qui est en contact avec l’ARS. Pour l’instant, il n’y a aucune classe
fermée en Alsace (DNA 07/11/2020).
5. PPMS
• Deux portes fenêtres et deux escaliers de secours ont été installés pour la salle de CM1 (bâtiment Rue
des Ecoles au 1er étage) et la salle de CM2 (bâtiment Rue des Ecoles RDC surélevé). Il manque encore
une porte-fenêtre et un escalier de secours pour la salle de CE2 (bâtiment Rue des Ecoles RDC surélevé).
Le Maire s’est excusé pour le retard des travaux (les ouvertures ayant été faites cet été et bloquées par
des panneaux en bois, les portes fenêtres étant installées seulement à la Toussaint) et a remercié
l’équipe pour sa patience. L’équipe a remercié la Mairie pour les installations.
• L’escalier intérieur du bâtiment Rue des Ecoles a été recouvert. Là en revanche, autant d’un point de
vue esthétique que sécuritaire (on reste accroché avec les chaussures sur les bordures de sécurité en
descendant) le maire et l’équipe pédagogique émettent des réserves.

• Un premier exercice « Intrusion » a eu lieu le 13 octobre dernier ; les trois stagiaires hollandaises ont
simulé une intrusion. Le nouveau signal, la corne de brume, n’a pas bien été entendu dans toutes les
classes : 2 cornes sur 5 ne fonctionnaient pas correctement, et le signal n’a pas été entendu dans le bâtiment Rue du Nideck.
• En comparant avec le PPMS de la maternelle, les directrices de l’élémentaire et de la maternelle ont
constaté qu’il manque un volet « fuite » au PPMS « attentat/ intrusion » de l’élémentaire. L’équipe est
en train de construire un projet, qui sera soumis à la mairie d’abord, puis à la gendarmerie pour validation le mercredi 2 décembre prochain.

6. Les finances
• Les enseignants ont proposé une contribution volontaire des parents de 15 €, sans dégressivité pour les
fratries. Le conseil d’école a validé la proposition.
• Assco ➔ OCCE
• Classes découverte : Une journée d’équitation a été faite par les CM2, en compensation de la semaine
prévue en juin et supprimée à cause du Covid. Une semaine entière a été faite par les CM1. Le coût était
de 88€ par enfant par semaine, avec une subvention de la Mairie de 20 € par enfant et une contribution
des Lutins de 20 € également, ainsi qu’une aide de l’ADEM (association des enseignants de Molsheim) de
3 €. Le transport s’est fait à vélo, donc aucun coût supplémentaire. Les élèves étaient ravis.
7. Vie de l’école
• La directrice explique que la rentrée en septembre s’est bien passée. Les élèves avaient déjà intégré les
gestes barrière en mai et tout le monde était content de reprendre. Le durcissement des règles, en
partie dû au Covid mais aussi au plan Vigipirate renforcé, est un peu plus difficile à porter. Les élèves
respectent bien le port du masque, ils avaient TOUS le masque depuis le premier jour de la rentrée. Ils
ne râlent pas et ne cherchent pas à l’enlever. On suppose qu’ils sont conscients de la gravité des choses.
• On avait démarré un cycle basket, en respectant les consignes EPS de l’éducation nationale, mais devant
l’augmentation des cas contact dans le village, l’équipe a décidé de suspendre les séances. Il y a juste
Mme Gondoux qui maintient un cycle de tennis de table avec deux intervenants de l’association TT de la
Hasel, puisque cette activité peut se faire avec le masque, même si 4 enfants s’étaient plaints d’un léger
mal de tête après la séance. Selon le protocole Education Nationale, tant que les enfants et les adultes
portent le masque, ils ne sont pas considérés comme « cas contact » quand un élève a le Covid. En
revanche, s’ils se sont côtoyés sans le masque, ils sont « cas contact ». Cette disposition nous a mis en
garde.
• La semaine d’escalade pour les CE1, CE2 et CM2 a été annulée le vendredi précédent le démarrage, à
16h30. Les consignes Covid auraient été respectées, mais le plan Vigipirate renforcé a empêché toutes
les classes de se déplacer. L’école reste sur liste d’attente au cas où une disponibilité ultérieure
apparaitrait.
• Les photos de classe seront faites sous forme de compositions de prises de vue individuelles pour
respecter les consignes Covid, le jeudi 12 novembre. Des rattrapages ultérieurs pour les absents seront
possibles.
• On a un effectif de 108 élèves. Il sera de 102 à la rentrée 2021. Pour l’instant on ignore si la fermeture
des classes en zone rurale sera de nouveau suspendue, comme c’était le cas cette année. On espère
également encore quelques inscriptions ; deux suffiront….
• Mme Lunati a présenté la formule « La classe du dehors ». Photos et plan à l’appui, elle a expliqué le
fonctionnement : les CP et les CM1 partent tous les lundi après-midi sur « leur » clairière, de part et
d’autre de la Vierge, en haut de la Rue Schotten, lieux choisis avec la Mairie et l’ONF, qui se sont
également accordés pour fournir 50 buches qui serviront de mini-tabourets aux enfants. La parcelle des
CM1 se situe sur la commune, la parcelle des CP appartient à Mr Joseph Schnelzauer. Les descendants

ont donné leur accord écrit. Les deux classes étaient ravies de démarrer. Là encore, Covid et Vigipirate
empêchent l’activité.
• Mme Gondoux va travailler avec sa classe de CM2 sur la réhabilitation du sentier pieds nus, en
coordination avec la maison de la nature.
• Les écoles maternelle et élémentaire ont obtenu le label « éco-école » en juin, grâce aux activités autour
de la biodiversité. Cette année, le thème développé sera le tri des déchets. Une animation par sélect’Om
sur la collecte des piles usées s’est arrêtée après la classe de CE2 et de CM1.
Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 9 février 2021 à 18h30

