
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU 2ème TRIMESTRE 

 
JEUDI 7 FEVRIER 2019 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, DURINGER Elisabeth, SAUER Katia et VON 
MOEGEN Marjolaine. 
Sont excusés : 
Mmes CHAPUIS Noémie et PREVOTS Stéphanie. 
 

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’Ecole. 

Il a été approuvé à l’unanimité. 

2. Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée scolaire. 

Une fermeture de classe est annoncée à l’école maternelle et a été décidé en date du 7 

février 2019 par La Direction Académique du Bas-Rhin ! 

Le seuil pour une fermeture de classe est de 66 enfants pour une école maternelle de 3 
classes, or pour le moment nous comptons un effectif de 59 enfants, avec les tout-petits (dans 
notre commune ils sont pris en compte car nous accueillons un groupe régulièrement depuis des 
années.) 

Madame Weibel, l’Inspectrice de la circonscription de Molsheim, souhaiterait une fusion de 
l’école maternelle avec l’école élémentaire, avec une direction unique. 
Monsieur le Maire n’y est pas forcément favorable, chaque école fonctionne bien avec ses projets 
propres à ses classes d’âge et ses préoccupations. Il ne voit pas de plus-value à avoir un 
interlocuteur unique. Néanmoins, il accueillerait le changement, si cela pouvait permettre de 
sauver la 3ème classe maternelle, s’il y a moyen de négocier son maintien avec un effectif inférieur 
au seuil de 66 élèves (64-65). Monsieur le Maire a demandé un premier avis aux parents élus 
concernant la fusion des 2 écoles, ceux-ci se sont retournés vers Madame PATOOR pour lui 
demander de s’exprimer, considérant que c’était à elle d’exprimer son avis. Avantages et 
inconvénients ont été présentés mais madame la Directrice n’a pas souhaité donner son avis 
personnel. 

Difficile d’arrêter des chiffres avant juin, les nouvelles familles sont contactées et reçues 
par Mme Patoor. Les parents qui ont connaissance de familles qui ne se seraient pas encore 
manifestées sont invités à en informer l’école ou la mairie. L’accueil des 2 ans est à l’ordre du 
jour, même si nous avons conscience que la qualité de leur accueil ne serait pas le même dans 
une école de 2 classes que dans une école de 3. 

Pour information, 89 fermetures de classes ont été annoncées dans le Bas-Rhin pour la 
prochaine rentrée.  79 ouvertures, dont 36 qui visent à dédoubler les classes en ZEP et 3 classes 
ULIS sont créées. 

 

3. Le point sur la sécurité à l’école. 

Le deuxième exercice PPMS pour Risques Majeurs a été fait. Nous avons simulé de fortes 
pluies, inondations et coulée de boues. Le déplacement vers le lieu de confinement s’est passé 
dans le calme. Les grands ont expliqué aux petits ce qui motivait le choix de cet endroit (volet, 
point d’eau, téléphone, proximité des toilettes.) 



En mai, nous vivrons le 1er exercice PPMS risque Intrusion de l’année, avec évacuation réelle 
des enfants vers les lieux définis dans le cahier des charges du PPMS. Des parents nous y 
attendront pour réceptionner les élèves, mais nous évacuerons avec l’équipe pédagogique 
seule. 

Nous imaginerons probablement l’intrusion d’un “chien” (évènement déjà vécu par la classe 
de grands qui a généré des réactions). 
 

 

4. Information sur la poursuite de notre Projet d’école. 

Dans le cadre du projet d’école, nous continuons à mettre en place des affichages et des 
outils permettant aux enfants de revenir au calme de manière autonome. 
Une des idées retenues a été de créer des « boîtes à calme », dans lesquels l’enfant peut trouver 
un objet d’apaisement, dans un lieu où il lui sera permis de s’isoler. 

Des ateliers scientifiques sont en cours avec les moyens offrant une progression pour 
aller vers la construction de cette boîte (individuelle ou collective); les grands y participeront 
après les vacances de février. Une matinée d’animations scientifiques sur Expériment’air aura 
lieu en grande section le 14 mars en collaboration avec l’OCCE. 

Nous avons fait une sélection d’albums pour bien vivre ensemble au sein de chaque classe et 
résoudre des conflits. Les enfants des classes pourront échanger  leurs opinions et les presenter 
aux classes voisines. 
 

5. RASED et Activités Pédagogiques Complémentaires. 

       Le RASED a été présenté, ses intervenants et le cadre de ses interventions. Un affichage est 
apposé à l’entrée de l’école. 
 
        Les APC se poursuivent, avec des situations langagières jusqu’à début février, puis des 
ateliers de besoin autour des mathématiques pour les grands, une exploration de la BCD plus 
prononcée est mise en place pour les moyens. 
 

6. Information sur le budget 2019 de fonctionnement et sur la Coopérative Scolaire. 

Le budget de 3000 euros reste alloué par la mairie, même en cas de fermeture.  
Des devis ont été effectués dans l’idée d’équiper l’école d’un VPI (Video Projecteur Informatisé 
pour la bibliothèque).  Ce projet n’a pas été encouragé par le conseiller pédagogique en arts 
visuels de la circonscription qui préconise plutôt un investissement de pointe dans un TBI. Le 
budget n’est pas le même (4000 euros tout compris, installation, maintenance, mise à jour, 
logiciels…) mais il répond à bien plus de demandes pédagogiques. 
Monsieur le Maire propose de discuter le projet, y voyant un investissement à long terme. 
 

La Coopérative s’élève à 2786 euros ; l’école a fait un bénéfice de 1024 euros avec la 
vente des calendriers (dépenses :165€  entrées : 795€ et bénéfice de 630 euros), des jus de 
pommes (dépenses : 273€ entrées : 667€ et bénéfice de 394 euros). 
La photo de classe : pendant des années, le photographe FRERING Jacques réalisait les photos 
scolaires. Il nous les vendait 5.60 euros et nous les revendions 6.50 euros. 
L’année passée les parents d’élèves avaient proposé que cette photo soit réalisée en interne et 
c’est donc monsieur Weibel qui avait mis en œuvre sa réalisation (prise de photos, tri, 
développement, pochette d’emballage), les parents étaient satisfaits. Le bénéfice est certes plus 
important, la responsabilité de celui qui les réalise également. 
Les parents délégués sont invités à se prononcer  mi-mars sur le projet choisi. En attendant ils 
feront réaliser des devis auprès d’autres photographes. 
 



7. Sorties et spectacles à venir. 

Les classes de MOYENS et GRANDS se sont rendus au musée du Pain d’épices le mardi 4 
décembre. Les retours sont positifs : féérie du décor, visite sécurisée et intéressante, réalisation 
de la décoration d’un petit bonhomme avec sucre glace et smarties. 

Les PETITS  et les MOYENS ont assisté au spectacle dansé de ZOOM DADA au Point d’O de 
Ostwald. Un spectacle de qualité et au coût intéressant dans une vraie salle de spectacle ! 
Pour le prochain spectacle, la classe de grande section a fait une demande pour l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg don’t elle n’a pas encore le retour. 

Nous avons également fait une demande au Cheval Blanc de Schiltigheim pour y voir un 
spectacle de la Compagnie Espace Atrium, avec laquelle nous avions fait un projet musical il y a 
quelques années. Hélas ce spectacle ne pourra avoir lieu. 

Une excursion vraisemblablement  sur Strasbourg est en projet pour la fin d’année 
scolaire. 

Le cycle piscine reprendra le 7 mai 2019 pour la classe de grande section. 
 

 

Prochain Conseil d’Ecole : le jeudi 13 juin à 18h30. 
 
 
Pour les Parents d’élèves :                                                   Le secrétaire : Hélène FRITSCH  

         
        La Directrice : Valérie PATOOR 
 


