ECOLE PRIMAIRE
GRENDELBRUCH 67190

CONSEIL D'ECOLE
PROCES-VERBAL

Année scolaire 2021/2022

REUNION du 15 Novembre 2021
NOM
Directrice de l'Ecole - Présidente :
Isabelle MISTLER
Enseignantes de l'école :
Christine BERBACH
Aude FRIDERICH
Pascale HELBOURG
Marine PLOUZIN
Aurélien DUTT
Représentants des Parents d'Elèves :
Anne BOSSUET
Aurélie VOIGNIER
Catherine RESWEBER
Emilie HECHT
Maire de la Commune : Jean-Philippe KAES
Adjointe : Claudine EPP
Commission scolaire : Marie Bourguelat
VOIX CONSULTATIVE
Personnes invitées :
Anita ZIMMERMANN ATSEM
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TITRE ET DEVELOPPEMENT
Mme Mistler ouvre la séance à 18h30.
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Installation du Conseil :
Le Conseil est installé dans ses fonctions.
Mme Helbourg et Mr Dutt sont excusés
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Règlement intérieur du Conseil d'Ecole :
Après en avoir pris connaissance, les membres du Conseil
adopte le règlement intérieur du Conseil d'école.
Le règlement est approuvé.
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Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 17/06/2021
Le Procès-Verbal est approuvé sans remarque à l'unanimité.
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Règlement Intérieur de l'Ecole Primaire :

Ne rien inscrire dans cette colonne

Le règlement intérieur et ses annexes sont approuvés
à l'unanimité par les membres du conseil.
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Remerciements :
Au nom de l'équipe enseignante, Mme Mistler remercie la
municipalité pour l'équipement informatique reçu à la rentrée,
suite à l'éligibilité de l'école pour le Plan de Relance Numérique
ainsi que pour les travaux dans la cour arrière.
Elle remercie également l'association des Parents d'élèves pour
les différentes participations financières aux sorties des
classes CE et CM, l'achat de séries de livres de lecture pour le CP
ainsi que la dotation de 3 draisiennes pour la classe maternelle.
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Classes et effectifs 2021/2022 et bilan de la rentrée :
Classe de Mme Mistler / M. Dutt :
9 Petits / 11 Moyens/8 Grands : 28 élèves
Classe de Mmes Berbach / Plouzin : 15 CP
Classe de Mme FRIDERICH : 14 CE1 + 6 CE2 : 20 élèves
Classe de Mme Helbourg : 6 CE2/9 CM1 / 7 CM2 : 22 élèves
soit un total de 85 élèves.
La reprise s'est bien passée. Les règles relatives au Covid ont bien
été respectées immédiatement.
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PROJET d'ECOLE :
Le projet d'école qui est en attente de validation par Mme Gasser
notre IEN, porte toujours sur des objectifs de maîtrise du
langage (oral et écrit), de maîtrise des outils ainsi que sur
l'engagement citoyen des élèves et des familles.
Il entre dans sa dernière année de mise en œuvre.
Le conseil donne un avis favorable au projet d'école.
Priorités pédagogiques de la rentrée :
Pour les premiers mois de l'année scolaire, il est toujours d'
actualité de consolider les apprentissages en tenant compte des
retards possibles suite à la crise sanitaire.
La priorité nationale est de redonner le goût de la lecture (de la
(PS au CM2). Les nouveaux programmes de l'E.M. portent
sur le lexique et la syntaxe. Le Plan mathématiques de 2018
se poursuit également. L'activité physique sera renforcée si
possible. Demande de l'utilisation de la salle des fêtes à la mairie
pour l'activité sportive.
Les APC de ce début d'année ont été mises en place avec les
mêmes objectifs.
Elles ont lieu de 16h à 17h : le lundi (Mmes Friderich,
Helbourg et Berbach), le jeudi (Mme Mistler)
Elles s'adressent en priorité aux élèves de la grande section
au CM2.

Evaluations CP et CE1 :
Elles ont eu lieu à la mi-septembre.
Les enseignantes sont satisfaites des résultats qui sont
conformes à leurs attentes : pas de surprises ni d'aggravation de
difficultés. Le niveau des 2 classes est correct.
Les parents ont pu rencontrer les enseignantes pour la
restitution individuelle des résultats qui s'est faite
sous une nouvelle présentation (toile) sans doute plus parlante
que la forme graphique.
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Sécurité et PPMS :
Les PPMS Risques Majeurs et Attentat-Intrusion ont été
actualisés en date du 12/10/2021
Le DUER a été actualisé en date du 15/10/2021.
Ils ont été communiqués à l'IEN et au Conseiller Prévention
Sécurité 67 de l'IA.
Les exercices sécurité du 1er trimestre ont été réalisés :
le 27/09/2021 : évacuation incendie
le 21/10/2021 : attentat/intrusion avec confinement sans
évacuation.
Les comptes-rendus ont été adressés à l'IEN et au
Conseiller Prévention sécurité 67 de l'IA.
L'exercice risque majeur se fera au 2éme trimestre.

9

Noël 2021 :
L'équipe enseignante réfléchit à une nouvelle forme pour
cette fête : le jeudi avant les vacances, dans la cour d'école,
en soirée, avec les familles, chants des enfants puis
boissons chaudes (par l'Apepa ?).
Le lendemain après-midi, goûter de Noël dans chaque classe.
Passage éventuel (selon situation sanitaire) du Père Noël?
Le cadeau offert par la Mairie pourra à nouveau prendre la forme
d'une participation à un projet (artistique, culturel, sortie…)
Le passage du Saint-Nicolas le 06 décembre est confirmé.
Des chocolats en format individuel seront distribués.
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Sorties scolaires et spectacles :
CE et CM : sont inscrits à l'OPS le 21 janvier (Roméo et Juliette)
visite éventuelle du musée d'art moderne après la représentation.
CP: iront au Vaisseau date à finaliser
Sentier ludique : nous sommes entrés dans la dernière phase :
29 arbres choisis, étiquettes en cours de réalisation. Il faut
maintenant organiser le déplacement sur site et la plantation
des arbres le jeudi 25/11 (organisation d'une reconnaissance du
site avec Mr Mayer) avec la participation éventuelle des employés
communaux.

Lors du 2ème semestre, l'ensemble de l'école travaillera sur
le thème château-fort. Une sortie de fin d'année avec ateliers
pour les enfants est prévue au Hohlandsbourg 28 juin.
Financement à prévoir.
Budget : entrée + atelier entre 801 et 1001 euros
Permis piéton : en cours de réflexion, rattrapage pour les
élèves qui n'en ont pas bénéficié mais à ce jour, le permis n'existe
plus et la gendarmerie n'intervient plus.
Permis vélo : pas d'actualité pour l'instant.
Fête de fin d'année école : proposition des enseignantes : mardi
21 juin, fête de la musique, cour d'école en soirée.
En réflexion avec l'apepa et la commune.
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Divers :
Plan informatique : le matériel a été pris en charge par notre
assistance académique pour configuration. Les enseignantes
auront une formation spécifique dans le cadre de la formation
continue. Puis mise en place.
Annulation classe verte : remboursement OCDVL réceptionné
Remboursement des 90 € aux familles réalisés fin juin.
Le don de 4000 € de l'Apepa ainsi que la tombola organisée
spécifiquement (1528 €) sont réservés pour une prochaine classe
verte.
Le cycle piscine de ce début d'année a été profitable à tous .
Les enseignantes relèvent l'aisance des élèves dans l'eau et ce
malgré les difficultés liées à la pandémie rencontrées ces
2 dernières années scolaires.
La participation importante des élèves et donc des familles à la
cérémonie du 11 novembre a été soulignée.
Ménage : Il n' y a plus qu'une seule ATSEM : les chaussons
(ou une 2ème paire de chaussures, baskets…usagés
mais de bonne tenue) en vue des intempéries à venir, sont
impératifs mais également des chaussures propres au
quotidien. La bonne volonté et l'implication de tous sont
requises pour maintenir la propreté de notre école.
Le ménage de l'école est désormais géré par une entreprise
externe. On est encore en phase de découverte.
Certains points seront à rectifier pour optimisation.
Le Procès-Verbal du Conseil d'Ecole sera désormais consultable
sur le site de la Mairie rubrique Ecole.
Les parents d'élèves pourront toujours distribuer aux familles

un document détaillant leurs actions ou projets.
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Parents d'élèves :
Point sur les ventes déjà réalisées :
Vente des chocolats : 4753 euros, 950 euros de bénéfices
Vente des pains d'épices : 1196 euros , 300 euros de bénéfices
Retour sur les ventes de l'année dernière et rappel de toutes
les contributions de l'association aux projets et actions de l'école
mais aussi aux activités festives.
Actions à venir : vente des fromages
Cadeau de noël individuel : 1 livre pour chaque enfant
Cadeau de noël collectif : 1 dotation à définir pour chaque classe
Reconduction de l'opération boites de noêl par le biais de l'école
et avec participation de la commune.

Prochains conseils d'école : 24 ou 25 février, 16 ou 17 juin 2022
Clôture de la séance à 20h30.
Procès verbal établi le 15 novembre 2021.
La présidente, directrice de l'école
Isabelle MISTLER

Le secrétaire de séance :
Aurélie VOIGNIER

