PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 1er TRIMESTRE
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 DE 18 H 30 A 20 H 30
Sont présents :
La directrice : Mme Valérie PATOOR
Monsieur le Maire Jean BIEHLER
Les enseignantes : Mmes KELLER Catherine et FRITSCH Hélène.
La représentante de la Municipalité : Mme RODRIGUEZ Mireille.
Les parents délégués : Mmes BOEHLER Morgane, CHAPUIS Noémie, DURINGER Elisabeth,
PREVOTS Stéphanie et VON MOEGEN Marjolaine.
Sont excusés :
Pour les parents : M. WEIBEL Nicolas.

1. Résultats des dernières élections et installation du nouveau Conseil d’école.
60.53% de participation. Félicitations et remerciements aux parents élus. Une
lecture est faite du rôle du Conseil d’Ecole aux parents élus. Les parents mettront un
mot dans les carnets de liaison afin de se présenter et de communiquer une adresse
de contact.
2. Approbation des Procès-Verbaux précédents.
Les P.V. 3 et 4 de l’année scolaire précédente ont été approuvés à l’unanimité.
3. Effectifs, répartition des élèves.
L’école maternelle compte 68 élèves : 21 en section TPS/PS avec Mme FRITSCH
Hélène, 24 en PS/MS avec Mme KELLER Catherine et 23 en MS/GS avec Mme
PATOOR Valérie.
Monsieur le Maire déplore la situation fragile de l’école élémentaire face à la
réouverture provisoire le 5 septembre 2017 de la classe fermée au printemps 2017.
Pour information, si les 2 écoles du village avaient été regroupées en groupe
scolaire (1 seul Directeur), la classe n’aurait pu être réouverte à la rentrée, puisqu’il
n’aurait pas manqué 1 unique élève mais 11 élèves.
4. Présentation de l’année 3 du projet d’école 2015/2018.
Les 3 axes prioritaires de l’année sont l’exploration de l’environnement, le respect
de la nature autour et dans le village, poursuivre la découverte des langues de nos
voisins et s’ouvrir aux différentes nationalités représentées dans l’école en
constituant des recueils de poésie et des livres de recettes internationales. Mais
aussi collaborer pour interpréter des danses avec l’intervention de Sophie
PILLAFORT-TILK, professeur de danse à l’école Idéo’ Danse de Mutzig et maman
d’élève en Grande Section. L’aboutissement sera une représentation de danse en

guise de fête d’école vraisemblablement au printemps. Mais encore une
correspondance scolaire avec 2 classes de la maternelle du Ziegelwasser dans le
quartier du Neuhof, avec qui nous avions déjà fait une correspondance il y a 8 ans.
Le projet est qualifié de « génial et très bien » par les parents, qui suggèrent
pourquoi pas un éveil à la situation de handicap pour un projet futur.
5. Vote du nouveau règlement intérieur de l’école.
Un avenant au règlement intérieur a été proposé pour préciser les nouveaux
horaires et la conduite des Activités Pédagogiques Complémentaires valables à
compter de la rentrée 2017. Il sera collé dans le cahier de liaison des enfants.
Il a été voté à l’unanimité.
6. Moyens alloués par la Mairie et la Coopérative scolaire.
Mairie : 1000€ par classe donc 3000 € pour l’école.
La Mairie a souhaité que dorénavant le cadeau de Noël ( 340€) offert par le PèreNoël le dernier jour de classe ne soit plus ajouté au 3000€ comme par le passé, mais
intégré au budget existant.
Coopérative Scolaire : La situation des comptes est au jour d’aujourd‘hui de
1962.75€. La fête de l’école a rapporté la somme de 401 €. L’ADEM, association des
enseignants de la circonscription de Molsheim, pour laquelle vous avez été amenés à
vendre ou acheter des tombolas, nous a fait don de 79 €. Merci à tous les parents
participants !
Le forfait « spectacles » de 13 € demandé aux parents sera augmenté à 14 €. Des
paiements échelonnés seront possibles avec encaissement différé possible aussi.
7. Information hygiène et sécurité.
Le ménage est réalisé par Renée VOGEL qui est secondée par Laure RAMIREZ
chaque soir d’école.
Sécurité :
Un 1er exercice d’évacuation incendie a été effectué jeudi matin 19 octobre et s’est
déroulé de manière optimale.
2 exercices de confinement « Plan Particulier de Mise en Sûreté » pour se préparer à
un risque naturel de type tempête, éboulement, etc. seront réalisés au courant de
l’année.
1 autre exercice de confinement « Plan Particulier de Mise en Sûreté » pour se
préparer à un risque d’intrusion sera réalisé également. L’idée étant d’habituer les
enfants aux déplacements dans le silence, et d’absence de panique. Les solutions
d’évacuation sont présentées et discutées. Monsieur le Maire se propose de
rencontrer Mme PATOOR afin de finaliser le PPMS « intrusion ».

8. Travaux à réaliser.
Une liste de travaux d’entretien et d’installation d’un tuyau d’eau a été fourni en
Mairie et seront réalisés pendant les vacances scolaires.
9. Sorties, spectacles, fête de Noël
-

Spectacle GRRR au TJP de Strasbourg le mardi 23 janvier

-

Matinée au VAISSEAU pour la classe des TPS/PS le vendredi 16 mars

-

Matinée au VAISSEAU pour la classe des PS/MS et MS/GS le vendredi 23 mars

-

2 autres spectacles sont en cours de réservation cette fois à l’école au cours du
1er et du 3ème trimestre.

-

Une sortie de fin d’année en Allemagne pourrait être envisagée.

Prochain Conseil d’Ecole : le jeudi 15 février à 18h30.
Pour les Parents d’élèves :

Le secrétaire : Catherine KELLER

La Directrice : Valérie PATOOR

