
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU 3èmeTRIMESTRE 

Mardi 7 juin 2022 DE 17 H 30 A 19 H 30 
 
Sont présents : 
La directrice : Mme Valérie PATOOR 
Monsieur le Maire Jean BIEHLER 
La représentante de la Municipalité : Mme RODRIGUEZ Mireille. 
Les parents délégués : Mmes AUDINAT Maud, VIEIRA Pauline, CHAPUIS Noémie et Ludovic ROSENBERGER. 
 Sont excusés :  

Pour les enseignantes : Mmes FRITSCH Hélène et BIENAIMEE Anne-Sophie. 
 

1. Approbation du dernier conseil d’école. 

 Le précédent procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

2. Rentrée des classes et répartition des élèves à la prochaine rentrée des classes. 

Actuellement notre école compte 56 enfants. 23 PS, 17 MS et 17 GS. 

A la prochaine rentrée nous devrions compter 60 enfants : 17 PS, 25 MS et 18 GS  

Madame FRITSCH Hélène comptera 30 élèves dans sa classe répartis en 25 MS + 5 PS 

Madame PATOOR Valérie comptera 30 élèves dans sa classe répartis en 18 GS + 12 PS 

Les parents élus interpellent Monsieur le Maire sur les effectifs et se disent effarés par le nombre d’enfants. 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 

3. Bilan du Projet d’école. 

Notre projet d’école 2019/2022 se termine. 3 objectifs étaient visés :  

- Permettre la réussite à tous les élèves. 

- Créer un environnement serein pour tous, les enfants, les parents et les enseignants. 

- Rendre les élèves responsables à travers la gestion des projets collectifs. 

A l’école maternelle les objectifs 2 et 3 ont été plus particulièrement mis en action et vécus par l’ensemble 

de la communauté éducative. Au travers de la fresque collective en 2020/ 21 et de notre projet jardin en 

2021/2022, qui ont permis une coopération autour des apprentissages fondamentaux et premiers pour les 

enfants de maternelle avec explorations scientifiques, artistiques et sensorielles. Le bilan est clairement 

positif, et ouvre d’autres possibilités et richesses à explorer encore dès l’année prochaine.  

4. Bilan des Activités Pédagogiques Complémentaires. 

Tout au long de l’année Madame FRITSCH s’est successivement occupée des enfants de GS puis de MS, 

alternant des cycles de mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école, ou de cycles proposant 

une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.  

Les enfants apprécient toujours ces moments privilégiés en petits groupes. 

5. Information hygiène et sécurité. 

L’hygiène au sein de notre école reste de qualité. Un grand merci à nos ATSEM et agents techniques qui le 

permettent.  

Le dernier exercice sécurité incendie avait été réalisé avant l’accueil des enfants d’Ukraine pour éviter les 

sirènes inutiles après leur vécu difficile. 

Vendredi 24 juin nous réaliserons notre 2ème exercice attentat intrusion avec l’aide de Marjolaine VON 

MOEGEN, comportementaliste animalière. Son chien nous permettra de vivre l’expérience de façon 



explicite avec les enfants et sans traumatisme pour nos petits élèves. Un message d’information sera collé 

dans le cahier des enfants pour prévenir les parents. 

6. Présentation de l’association des Lutins du Nideck. 

Madame Stéphanie PREVOTS, vice-présidente de l’association des parents « Lutins du Nideck » est venue 

présenter l’association aux parents élus. A la rentrée 2 membres actifs, madame Karen BURKLE et madame 

Barbara RICKETTS, quitteront l’association, n’ayant plus d’enfants à Oberhaslach. Malheureusement pour 

maintenir l’association il manquera au moins 2 personnes pour qu’elle puisse continuer d’exister mais aussi 

de bénévoles pour les différentes actions. Le soutien est apporté aux 2 écoles et l’association espère que de 

nouveaux parents s’impliqueront. 

Pour information cette année scolaire Les lutins ont distribué 26 euros par enfant !!! Ce qui a permis l’achat 

d’un magnifique bac à sable (688€) pour le jardin de l’école ainsi que la venue d’un spectacle ( 590 €) au 

mois de juin. 

Monsieur le Maire, Madame la Directrice ainsi que les personnes présentes au conseil saluent 

l’investissement et remercient chaleureusement tous les « Lutins » !  

7. Information sur le budget Mairie et la Coopérative scolaire.  

Le budget octroyé par la municipalité reste stable : 3000€ par année scolaire pour la maternelle ainsi que 

tous les déplacements en bus pour les différentes sorties. 

La coopérative scolaire a un solde de 2239,71 € à la date du 7 juin 2022. L’action « fleurs » a rapporté 

267.83€. La photo de classe a rapporté 300€ de bénéfice. La fête de l’école du 3 juin a rapporté plus de 1000 

€. La somme exacte sera communiquée dès que l’ensemble des factures auront été envoyées. 

8. Bilan des sorties.  

Les sorties ont été variées et nombreuses cette année et toujours accueillies avec enthousiasme par tous 

après cette période Covid, qui a marqué nos esprits. 

Cycle de 8 séances de NATATION pour les GS du 25 avril au 20 juin. Merci aux parents qui ont accepté de 

passer l’agrément pour nous accompagner ! 

Jeudi 28 avril journée : Musée OBERLIN de WALDERSBACH pour l’ensemble de l’école maternelle. 

1 nouvel atelier vélo a eu lieu jeudi 12 mai pour les classes de GS à CE2. 1 nouvel atelier sera organisé fin 

juin en fonction de la météo. 

Mardi 17 mai au matin sortie FORÊT avec Emmanuel HANDWERK de l’ONF et présentation du Mobil faune 

de la fédération de chasse pour l’ensemble de l’école maternelle. 

Rencontre Basket « inter-écoles » à Gresswiller le mardi 7 juin au matin. 

Vendredi 10 juin : Spectacle Le secret de Luna présenté par la Compagnie Latitude ATRIUM de Brumath. 

Sortie Sentier des sculptures pour les GS et CP début juillet avec Sylvain CHARTIER, sculpteur. 

Mardi 28 juin : Initiation au Tennis par Yannick KIRRMANN, enseignant diplômé d’Etat au Tennis Club 

d’Urmatt pour les enfants de GS à CM2. 

Exposition du 22 au 29 juin à l’INSPE 10 boulevard Charlemagne à Sélestat de notre projet « JARDIN 

sensoriel à vivre et à rêver ». Cette exposition sera ouverte à tous et est organisée par l’ARIENA. 
 

Pour les Parents d’élèves :                                                                                La Directrice : Valérie PATOOR 

 


