ECOLE PRIMAIRE
GRENDELBRUCH 67190

CONSEIL D'ECOLE
PROCES-VERBAL

Année scolaire 2022/2023

REUNION du 17 Novembre 2022
NOM
Directrice de l'Ecole - Présidente :
Isabelle MISTLER
Enseignantes de l'école :
Christine BERBACH
Aude FRIDERICH
Pascale HELBOURG
Fanny HUTTARD

PRESENT

EXCUSE

X
X
X
X
X

Représentants des Parents d'Elèves :
GEYER Nicolas
MESSMER Joan
ROUSSEAUX Sophie
CROS Michelle

X
X
X
X

Maire de la Commune : Jean-Philippe KAES

X

VOIX CONSULTATIVE
Personnes invitées :

N°

TITRE ET DEVELOPPEMENT
Mme Mistler ouvre la séance à 18h30 en précisant qu'elle souhaite
ajouter 2 avenants au Règlement Intérieur (accès des parents
des Petits et Moyens au couloir de l'école et interdiction des
cartes Pokemon).
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Installation du Conseil :
Le Conseil est installé dans ses fonctions.
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Règlement intérieur du Conseil d'Ecole :
Après en avoir pris connaissance, les membres du Conseil
adoptent le règlement intérieur du Conseil d'école.
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Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 17/06/2022
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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Classes et effectifs 2022/2023 et bilan de la rentrée :
Classe de Mmes Mistler et Huttard :
13 Petits + 9 Moyens : 22 élèves
Classe de Mmes Berbach et Huttard : 12 Grands + 8 CP : 20 élèves
Classe de Mme Friderich : 14 CE1 + 14 CE2 : 28 élèves
Classe de Mme Helbourg : 12 CM1 + 9 CM2 : 21 élèves
soit un total de 91 élèves.
La rentrée s'est bien passée. Les gestes barrière sont toujours
d'actualité. L'entrée en classe se fait toujours directement
pendant les 10 mn de surveillance, ce qui permet le lavage des
mains sans perte de temps.
Le cycle piscine (8 séances) a déjà eu lieu. Les enseignantes
tiennent à rappeler que l'activité natation est inscrite à l'emploi
du temps et est donc obligatoire (eu égard à certaines
absences récurrentes du lundi matin).
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PROJET d'ECOLE :
Le projet d'école 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 est reconduit et sera renouvelé après le processus d'évaluation
d'école dans les prochaines années.
Priorités pédagogiques de la rentrée :
Pour les premiers mois de l'année scolaire, il est toujours d'
actualité de consolider les apprentissages.
La priorité nationale est donnée au français (lecture et écriture)
et aux mathématiques et ce dès la maternelle, afin d'arriver
à l'excellence et de maîtriser les savoirs fondamentaux.
L'Ecole s'engage également pour la mixité et l'égalité, en
redoublant d'efforts pour les élèves à besoins particuliers et
en luttant contre le décrochage scolaire.
L'accent est mis également sur le bien-être des élèves avec
notamment la préoccupation du harcèlement scolaire mais aussi
la généralisation de l'activité sportive quotidienne par ex.
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), et le mardi (Mme Helbourg)
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.
Continuité pédagogique :
Un plan de continuité pédagogique a été élaboré afin d'harmoniser
les pratiques pédagogiques en cas de dégradation de la situation
sanitaire et de fermeture de l'école. Il s'appuiera essentiellement
sur l'utilisation de notre ENT (Espace Numérique de Travail
Beneylu) qui est déjà utilisé dans nos 4 classes, quotidiennementmême pour les plus grands.
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Plan de prévention du harcèlement :
Toutes les écoles ont rédigé un plan de prévention du harcèlement et ont adhéré à la charte d'engagement pHARe.
La charte, le plan de prévention et les actions déjà menées sont
présentées ce jour. Tous les parents seront destinataires de l'infographie harcèlement scolaire par le biais du cahier de liaison et de l'ENT.

8

Sécurité et PPMS :
Les PPMS Risques Majeurs et Attentat-Intrusion ont été
actualisés en date du 06/10/2022.
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 27/09/2022 : évacuation incendie
le 21/10/2022 : 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 2ème trimestre.

9

CLASSE VERTE :
La classe verte est en train d'être finalisée. Les 49 élèves du
CE1 au CM2 y participeront. Le coût est de 364 € par élève.
Les différentes participations (APEPA : 4000 € / Commune : 36 €
par élève / ADEM : 25 € par élève / Tombola de l'école : 1537 €)
ont permis de réduire la participation des familles à 190 € par
enfant. La Commune prendra également en charge le transport.
Le premier acompte de 80 € a été demandé aux familles (le
deuxième de 80 € début février, le solde de 30 € à la mi-mai).
Le programme de la classe verte est sur Beneylu pour les deux
classes concernées. Lors de la classe verte, les photos y seront
également publiées.
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Noël 2022 :
Comme l'an passé, il y aura un petit goûter de Noël le dernier
vendredi après-midi dans chaque classe avec remise aux
enfants du cadeau offert par l'Apepa.
Il n'est pas possible d'envisager une fête avec les parents par
faute d'espace suffisant à l'école et occupation de la salle des
fêtes par la cantine/garderie.
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 friandises et clémentines seront distribuées.
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Sorties scolaires et spectacles :
Projet de la classe des CM : la kermesse des maths, en partenariat
avec le collège de Rosheim.
Une journée de présentation des jeux aura lieu le 10 février,
au collège, les enfants mangeront à la cantine (5€ le repas) ce jour-là
et testeront les jeux préparés par les autres classes de CM1 et CM2.
Ainsi, les futurs 6èmes bénéficieront d'une prise de contact in situ
avec leur futur établissement.
En projet également pour le 2ème semestre :
Sortie à l'Ecomusée pour les classes de CE à CM,
Participation au festival Tentinabul au Rimlishof pour les classes
de maternelle au CP.
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Divers :
Banque alimentaire :
Un flyer sera distribué aux parents pour les informer des modalités
de l'action. L'école se chargera de réceptioner les dons et les
transmettra au CCAS de la commune
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Parents d'élèves :
Vente de jus de pommes (après collecte des pommes en septembre)
réussie, le stock restant sera utilisé lors du Marché de Noël.
Marche des sorcières pour Halloween : gros succès en collaboration
avec la Commune qui a offert la soupe pour les enfants. Pour l'année
prochaine, projet d'étoffer cette animation.
Vente des chocolats : 4947 euros, 990 euros de bénéfices
Action en cours : vente des fromages
Participation au Marché de Noël de la Commune : châlet
Cadeau de Noël individuel : 1 bon de 10 € pour chaque enfant
à la librairie La Lisette de Schirmeck
Cadeau de noël collectif : 1 dotation de 125 € pour chaque classe
En janvier : vente d'agrumes et de panetone bio en direct du
producteur.
Le 22/01/2023 : Déjeuner suivi d'une après-midi jeux à la Salle
des Fêtes (jeux en bois traditionnels)

En février : 2ème vente de fromages pour livraison en mars
Le 05/03/2023 : Grendel'boum pour Carnaval, avec jeux de lumière,
playlist, crêpes…
le 14/05/2023 : balade de printemps
En prévision (sans doute juin) : vente de biscuits
Fête de fin d'année thème nature et kermesse le 1er juillet au Ski club
Demande de panneaux clignotants aux abords de l'école
pour renforcer la sécurité. Monsieur le maire souligne l'incivilité des
automobilistes qui ne respectent pas les ralentisseurs.
Suite à la question de savoir si notre école pourrait aller à la piscine
de La Broque, il est précisé que les écoles ne choisissent pas leur
piscine. Historiquement, Grendelbruch faisait partie du SIVOM de
Molsheim-Mutzig et c'est pour cette raison que nous y allons.
Il faut déjà apprécier le fait d'aller à la piscine car toutes les
classes candidates ne peuvent être retenues faute de créneaux
suffisants.
A la question de savoir si une sortie ski sur le temps scolaire est
envisageable, il est précisé que le créneau piscine occupe toute une
matinée du fait du déplacement et que cela a un impact sur l'emploi
du temps pour les autres matières. Le quota horaire est donc
largement atteint. Il est rappelé que s'ajoutent déjà les 30 minutes
d'activités sportives quotidiennes, qu'il y en aura également
(escalade) lors de la classe verte, etc…
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Mairie :
L'animation jeunes de Rosheim organisera une fois par mois un
mercredi après-midi jeux à partir de janvier à la Salle des Fêtes.
Le 44ème RT de Mutzig jumelé avec la Commune, proposera une
présentation de l'armée à l'école lors d'une matinée au
printemps prochain.

Prochains conseils d'école : 2 ou 9 février, 8 ou 15 juin 2023
Clôture de la séance à 20h30.
Procès verbal établi le 17 novembre 2022.
La présidente, directrice de l'école
Isabelle MISTLER

Le secrétaire de séance :
Christine BERBACH

