
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU 3èmeTRIMESTRE 

 

Mardi 30 juin 2020 DE 18 H A 20 H  
 

Sont présents : 
La directrice : Mme Valérie PATOOR 
Monsieur le Maire Jean BIEHLER 
Les enseignantes : Mme FRITSCH Hélène 
La représentante de la Municipalité : Mme RODRIGUEZ Mireille 
Les parents délégués : Mmes VON MOEGEN Marjolaine, BOEHLER Morgane, DELMOTTE Jennifer et CHAPUIS 
Noémie 

   
1. Approbation du dernier conseil d’école. 

Il a été approuvé à l’unanimité. 

 

2. Bilan de la continuité pédagogique. 

Le 13 mars nous avons appris le confinement inédit de l’école comme du pays. Au départ le 

défi nous a paru difficile à relever …  

Comment garder le lien ? Transmettre à nos parents d’élèves nos marches à suivre ? Comment 

continuer d’asseoir les apprentissages nécessaires, que nous avons l’habitude d’aborder par 

la manipulation, les jeux de langage, et diverses mises en projets tout en ayant conscience des 

difficultés variées dans nos familles (en télétravail, nombreuses, …)  

Nous avons craint d’être de ce fait les « parents pauvres », puisqu’il y avait parfois d’abord le 

temps pris par les enfants d’âge élémentaire, les collégiens, les lycéens, le coût des 

impressions, etc. 

Très vite alors maîtresse Hélène s’est chargée du distanciel des enfants de petite et moyenne 

sections, maîtresse Valérie des enfants de Grande Section. La nécessité d’imprimer en 

couleurs, de distribuer des petits matériels pour faire, nous est vite apparue comme 

incontournable. La maîtresse aidée par les aide-maternelle s’est vite transformée en factrice ; 

ce qui réjouissait réciproquement enfants et enseignantes de pouvoir s’apercevoir près des 

boites à lettres. Puis à partir du 18 mai les écoles ont organisé un « drive » permettant de 

récupérer impressions, affaires de classe et petits matériels…ce qui a continué d’entretenir le 

lien ! 

Le retour à l’école et son protocole sanitaire exigent ont connu de nombreux rebondissements 

indépendants de notre bon vouloir et surtout nous avons dû les traiter dans l’urgence. Une 

réelle collaboration a eu lieu entre Monsieur le Maire, Madame Rodriguez et l’ensemble de 

l’équipe éducative pour permettre un retour à l’école cohérent et sécure : 

- 18 mai : retour en classe des CM2 sur la base du « volontariat » des familles. 

Pour mettre en œuvre l’ensemble du protocole, les 2 ATSEM Alexandra et Laure de l’école 

maternelle ont été invitées à faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire pour les lavages 

de mains et désinfection des lavabos. Les enseignantes poursuivaient le distanciel, le drive, 

l’accueil des enfants et familles au portail et intervenaient par demi-journée dans les classes 

d’élémentaire permettant de libérer un peu de temps aux collègues déjà en classe et toujours 

chargées du distanciel. 

- 25 mai : retour des CP. 



- 8 juin : classe du CE1 

- 11 juin : classe du CE2 

- 15 juin : classe du CM1 

Alors que notre institution nous demandait jusqu’alors de dire que l’ouverture d’école 

maternelle n’était pas d’actualités, un nouveau sondage nous a été demandé à l’intention des 

parents de Grande section cette fois. 

- 15 juin : 5 parents sur 21 étaient favorables à un retour à l’école. 

- 22 juin : le retour à l’école pour tous les élèves de manière obligatoire a été décidé 

par le gouvernement, avec un allègement du protocole sanitaire ! 

L’annonce qui avait été faite de décharger les directeurs de leur classe jusqu’au 3 juillet n’était 

plus tenable. 

Les enfants revenus ont été heureux de s’y retrouver avec leurs amis et enseignantes. Les 

parents d’élèves se posent la question d’éventuels retards dans les apprentissages à la 

rentrée prochaine. Les enseignantes répondent qu’il est très difficile de pouvoir réellement le 

quantifier, mais qu’elles partiront, comme elles le font d’habitude, des acquis des enfants. Une 

plus grande hétérogénéité des enfants est à prévoir, de plus une liaison plus importante avec 

le CP à la rentrée sera organisée pour permettre que tout se passe de la manière la plus fluide 

possible ! 

Dans l’ensemble les familles de notre école ont participé activement à « l’école à la maison » 

ce qui rend optimiste sur la rentrée à venir ! 

 

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

2 classes de 26 élèves  

Madame FRITSCH 4 TPS + 5 PS + 17 MS 

Madame PATOOR 11 PS + 15 GS 

La rentrée sera échelonnée sur les 3 jours de la première semaine pour les Tout Petits et Petits. 

A partir de son jour d’accueil, l’enfant reviendra les jours suivants jusqu’au vendredi 4 

septembre, où la classe sera au complet. Depuis 2019 l’école maternelle est obligatoire pour 

les enfants dès la petite section, un engagement fixe sera demandé aux parents pour la 

présence des enfants l’après-midi. 

 

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

Comme à l’habitude, certaines sont bonnes à garder, Monsieur le Maire n’a pas modifié le 

budget de fonctionnement de l’école qui reste inchangé (3000 € pour la maternelle). La classe 

de Madame PATOOR sera équipée durant l’été d’un Vidéo Projecteur Interactif. 

La Coopérative scolaire dispose d’un crédit de 3065 €. 

Les photos de classe « à distance » sont offertes aux enfants par la Coopérative de l’école. 

Elles ont été agencées et développées pour un coût de 3 € par Ialine, la photographe du village. 

La coopérative scolaire nous a mis en garde de ne pas faire concurrence déloyale aux 

papetiers. C’est pourquoi nous vous redemandons d’acheter vous-même le petit matériel pour 

la rentrée. (cf. liste jointe) 

 

5. Bilan du Projet d’école. 

Le projet d’école est resté quant à lui en « stand by ».  



L’objectif premier de développer le plaisir de lire et d’écrire au biais d’échanges inter-cycles, 

et qui avait été bien entamé avec la classe du CM1 (Monsieur WHITE), qui devait aboutir à une 

théâtralisation, fabrication de décors et costumes a été mis à l’arrêt. 

L’objectif 2 d’ouvrir l’école aux familles par le biais d’ateliers de jeux de société, après-midi de 

bricolage, accompagnement piscine, aussi ! 

L’objectif 3 de réorganiser des espaces communs permettant l’accueil d’ateliers sensoriels 

fixes, également ! 

 

Le projet de créer une fresque sous notre préau a été reporté à l’année 2020/2021. 

 

6. Bilan des Activités Pédagogiques Complémentaires. 

RAS en raison du confinement. 

 

7. Information hygiène et sécurité. 

Un nouvel appareil professionnel a été acheté pour la désinfection des locaux pour faciliter le 

travail des ATSEM et de la femme de ménage. 

Pas de nouvel exercice PPMS ou de sécurité incendie n’a été réalisé depuis le retour des 

enfants. Ils seront faits dès la rentrée de septembre. 

 

8. Bilan des sorties.  

Les nombreuses sorties sportives prévues sur le 3ème trimestre en basket à Gresswiller, en 

activités athlétiques à Urmatt, en course aux étoiles à Oberhaslach, ainsi que le cycle Vélo 

avec le CP ont été annulées. 

Les sorties en forêt du printemps aussi ! 

Le cycle NATATION aussi ! A la rentrée la GS, le CP et le CE1 iront à la piscine au mois de mai 

et juin les lundis après-midi. Les enfants seront dans l’eau de 13 h 30 à 14 h 30 à la piscine de 

Mutzig. Des changements d’horaires seront à l’ordre du jour du Conseil d’école du 1er trimestre 

pour aménager les horaires de ces 8 lundis après-midi.  

La sortie de fin d’année au Vaisseau a également été annulée ! 
 
Un journal DNEO “special confinement “en commun avec l’école élémentaire a été distribué 
aux enfants, rendant compte d’une belle variété d’activités. 
 

Label ECO-ECOLE :  Les deux écoles élémentaire et maternelle d’Oberhaslach ont reçu le label 
Eco-Ecole pour l’année en cours. 

 Eco-Ecole est la version française d’un programme international, lancé en 2005. Le 
programme vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y 
épanouir et y participer. Il y a 8 thèmes : biodiversité, déchets, gestion de l’eau, solidarité, 
alimentation, électricité, climat, santé. Les deux écoles ont travaillé sur le thème de la 
biodiversité à travers l’observation et le nourrissage des oiseaux, entretien des plantations, 
fabrication de nichoirs, élevage de papillons, sensibilisation par le film « Donne-moi des ailes » 
et le spectacle « Il était une fois la forêt ».  Certaines actions programmées n’ont pas pu être 
menées à bout, telles que des plantations au périscolaire, l’observation de vers de terre.  

 
Pour les Parents d’élèves :                                                                 Le secrétaire : Hélène FRITSCH 

 

La Directrice : Valérie PATOOR 


