
Procès verbal du Conseil d’école n°2        11/02/2020 

 

 
 
Membres présents : 

 
- Mme Blom, Directrice de l’école et maîtresse du CM1 
- Mme Pfister Catherine, Maîtresse CP 
- Mme Elodie Biesques, Maîtresse CE1 
- Mme Eichenlaub Yolande Maîtresse CE2 
- M White Jérémy, Maître CM1 
- Mme Gondoux Alexia, Maîtresse CM2 
- M Biehler Jean, Maire d’Oberhaslach 
- Mme Rodriguez Mireille, Adjointe au Maire chargée des écoles 
- Mme Drouet Muriel, Représentante des parents d’élèves (suppléante) 
- Mme Lavocat Fabienne, Représentante des parents d’élèves (suppléante) 
- Mme Schach Sandrine, Représentante des parents d’élèves 
- Mme Chapuis Noémie, Représentante des parents d’élèves 
- Mme Duringer Elisabeth, Représentante des parents d’élèves 

 
 
Absents excusés : Mme Da Silva Nathalie Maîtresse CE1, Mme Lunati Anne Maîtresse CP, Mme Michaux 
Sophie, M.Dantzer Patrice, Mme Prevots Stéphanie, Mme Brouquières Aurore, Mme Burkle Karen,  
représentants des parents d’élèves. 
 

 

 
1.  Approbation du PV: 
 
Après relecture, les procès-verbaux des Conseils d’Ecole du 7 mai et du 7 novembre 2019 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Quant au règlement, Mme Zenou (maman d’une élève de CE1) a fait une remarque auprès de l’équipe par 
rapport au passage : « Les parents veilleront aussi à l’utilisation des écrans selon la règle de 3-6-9-12 : pas 
de télé avant 3 ans, pas de console de jeu avant 6 ans, pas d’internet « seul » avant 9 ans, pas de réseau 
social avant 12 ans. » Elle trouve qu’à travers cette phrase, on diabolise les écrans. Elle propose de mener 
des actions pédagogiques auprès des enfants sur l’usage raisonné des écrans. Parallèlement, l’école et la 
mairie vont organiser une réunion pour les parents et il a été demandé aux parents d’élèves de suggérer des 
dates.  
Une intervention de la gendarmerie se fera dans la classe de CM2 après les vacances. 
Les CM1 et CM2 iront visiter l’exposition «Semaines de l’égalité Un lieu pérenne dédié à la lutte contre les 
discriminations » à Strasbourg, début Avril. 
 
2. Les actions de la période écoulée 
 
Les classes de CE2 et de CM1 ont fait leur semaine d’escalade. Cela s’est très bien passé. 
Les CM1 ont fait une sortie à vélo, avec une animatrice de la maison de la nature, c’était une journée très 
agréable. Merci aux parents qui ont accompagné. 
L’école a contribué au marché de Noël par des chants. La directrice a demandé au maire s’il était possible de 
chanter dans l’église l’an prochain, et elle contactera une spécialiste des chorales pour préparer les classes. 
Mme Rodriguez a dit que ce sera sûrement possible. 
 Les classes ont également décoré les fenêtres des rez-de-chaussée et la « forêt des sapins » au village.  
Les Lutins ont tenu un stand, qui a rapporté environ 600 € de bénéfice, malgré le mauvais temps. 



Toute l’école élémentaire a pu assister à la projection du film « Donne-moi des ailes » (thème bio-diversité, 
choisi dans le cadre du projet d’école), à Mutzig. Ce fut le cadeau de Noël de la mairie. 
Le conseil des enfants a lieu une fois par mois. Les enfants participent avec beaucoup de plaisir. La seule 
chose qu’ils ont du mal à admettre, c’est que proposer une action ne veut pas dire qu’elle est mise en 
œuvre tout de suite. 
Le cycle 2 a assisté au spectacle « Il était une fois la forêt », présenté à l’école maternelle. Cela a été financé 
par les Lutins. Il a plu aux enfants et aux adultes. 
Les CE2 et CM1 ont bénéficié de l’intervention d’une animatrice Basket. Le cycle sera clôturé par une 
rencontre à Grendelbruch au mois de juin. 
La classe de CM2 a fabriqué des nichoirs, toujours dans le cadre du projet d’école. Les CM1 ont fait le 
traitement extérieur et les deux classes les ont accrochés derrière la salle polyvalente, avec l’aide des 
ouvriers communaux et Mme Rodriguez. 
L’équipe est en train de « ranimer » les DNEO (dernières nouvelles de l’école d’Oberhaslach), suite à la 
demande des parents délégués d’une feuille d’informations, émise lors du conseil d’école précédent. Il sera 
diffusé début mars. 
 
3. Les finances 
 
Les cotisations volontaires reçues pour toutes les classes pour l’instant : 1.380 € 
Le financement de la classe d’escalade :  

• coût total : 4.646 €  

• Subventions reçues : 18% la mairie, 4% par l’ADEM, 30 % par les Lutins  

• Reste à la charge des parents : 2.384 € 
Financement Classe de cirque : 1.890 € (mêmes pourcentages de subvention de la mairie, de l’ADEM et des 
Lutins) 
Financement billets de cinéma 463€ + 2 cars, cadeau de Noël offert par la mairie 
Spectacle CP + CE1 : « Il était une fois la forêt » = 172 € entièrement financé par les Lutins 
Dépenses faites depuis septembre 548 € 
 
 
Actions prévues par les Lutins (Association des Parents d’Elèves) :  

• Vente de fromage (février) 

• Vente de chocolats (février) 

• Bourse aux jouets et aux vêtements (mars) 

• Marché nocturne (septembre 2020) 
 
 
 
4. Sécurité 
 
Un exercice intrusion a été fait le 14 octobre dernier. Mme Céline Donato de la Mairie a été témoin. Cet 
exercice a montré la fragilité de l’alerte donné par SMS. Mr Schnelzauer suggère un signal par 1 corne de 
brume. Ceci suppose l’achat de deux cornes supplémentaires.   
Un exercice incendie a été fait le 16 décembre dernier, avec l’assistance de Mr Schnelzauer, qui a fait un 
bilan avec les enfants après l’exercice. Il a fallu 1minute 10 pour évacuer le bâtiment côté Rue des Ecoles et 
1minute 30 pour le bâtiment Rue du Nideck. C’est un bon résultat, les pompiers préconisent 3 minutes.  
Un deuxième exercice incendie le 6 février dernier – déclenchement surprise pour l’équipe et les élèves – a 
donné le même résultat. Il manque encore l’installation du panneau de rassemblement qui doit être mise 
en place rapidement. 
Il restera deux exercices à faire avant la fin de l’année : intrusion (alarme cornes de brume) et confinement 
(sirène Help). 
 
 



La mairie prévoit la mise en place de deux issues de secours pour le bâtiment Rue des Ecoles : rez-de-
chaussée pour les salles de CM2 et de CE2, escalier extérieur donnant sur la cour pour la salle de CM1. 
 
L’équipe enseignante souhaiterait quelques clés supplémentaires, elle devra faire une demande précise du 
nombre et du type de clés souhaités à la mairie. 
 
5. Actions à venir 
 

• Orientation 6ème 

• Suite de la mise en œuvre projet d’école 

• Candidature Eco-Ecole avec une commission de partenaires 

• Classes de découverte Cirque CP et CE1 (mars) et équitation CM1 (juin) 

• Animation ping-pong CM1 et CM2 (mars et avril) 

• Sortie vélo avec la Maison de la nature CM2 (avril) 

• Sortie Strasbourg CM1 et CM2 (avril) 

• Aménagement jeux dans la cour (mai) 

• Sorties de fin d’année 

• Fête de fin d’année : la date retenue est le vendredi 26 juin ; les parents d’élèves s’occuperont de 
l’organisation matérielle, la mairie réservera des tentes (la salle polyvalente n’est pas disponible en 
cas de pluie), les enseignants prépareront quelques chants. 

 
6. Divers 
 
La directrice a expliqué la démarche du protocole « Non au harcèlement » déclenché parallèlement par elle 
et par la maman de l’élève présumé harcelé. Il s’agit d’une série d’entretiens individuels des enfants et 
parents concernés, menée par la directrice en binôme avec la psychologue de l’éducation nationale, suivie 
par des mesures adéquates pour améliorer la situation pour tous. 
 
Une maman a contacté les parents délégués pour avoir des explications sur le fait que certaines classes ne 
sortent pas à 16 heures pile. Les enseignants ont expliqué que les cours s’arrêtent à 16h00, et qu’il faut 
compter le temps de préparer les cartables, de s’habiller, de sortir en groupe et de traverser la cour. 
 
Une autre maman s’est plainte du fonctionnement de Klassroom en cas d’absence d’un(e) enseignant(e). 
Après discussion sur un éventuel retour à une chaine téléphonique, il s’avère que certains parents ne sont 
prévenus que par mail. Il faudra chercher une solution dans l’application sur le téléphone. 
 
Le prochain conseil d’école est programmé pour le mardi 12 mai prochain à 18h30. 
 
 
La directrice Mme Blom 
 
 
 
 
 
 
 


