
ECOLE PRIMAIRE CONSEIL D'ECOLE

GRENDELBRUCH 67190

  PROCES-VERBAL

Année scolaire 2022/2023

       REUNION du 9 Février 2023

NOM  PRESENT EXCUSE

Directrice de l'Ecole - Présidente : 

Isabelle MISTLER X

Enseignantes de l'école :

Christine BERBACH X

Aude FRIDERICH X  

Pascale HELBOURG X

Fanny HUTTARD  X

Représentants des Parents d'Elèves :

Aurélie VOIGNIER X

HECHT Emilie X

GEYER Nicolas X

MESSMER Joan X

Maire de la Commune : Jean-Philippe KAES X

Adjointe : Claudine EPP X  

Conseillère municipale : Raymonde HIMBER X

VOIX CONSULTATIVE

Personnes invitées :

 

N° TITRE ET DEVELOPPEMENT Ne rien inscrire dans cette colonne

Mme Mistler ouvre la séance à 18h30. 

1 Approbation du  PV du Conseil d'Ecole du 17/11/2022

Le Procès-Verbal est approuvé sans remarque à l'unanimité.

2 PPMS :

L' exercice PPMS Risques Majeurs a été réalisé le 30/01/2023.

Le thème retenu a été le risque météorologique. 

Les classes se sont donc confinées dans les espaces prévus.

Le 2ème exercice évacuation incendie a eu  lieu le 09/02/2023.

Les exercices se sont bien déroulés.

Les compte-rendu ont été transmis aux services académiques.

 



3 Evaluation mi-CP :

Les évaluations nationales mi-CP ont eu lieu. Les résultats ont

 été transmis aux parents, ceux qui le souhaitaient ont été 

reçus par l'enseignante.

4 Classe verte :

Le dossier a été déposé le 11 janvier pour validation par les

services académiques après contrôle.

Le 1er acompte de 5350 € a été réglé début décembre.

Le 2ème acompte de 7134 € sera réglé prochainement. 

Le 2ème acompte des familles d'un montant de 80 € est en 

cours de collecte.

2 nouveaux élèves vont rejoindre 

l'école et participeront à la classe verte. Une aide au

financement pour cette famille est demandée à la mairie,

à l'ADEM et à l'association des parents d'élèves.

 Comme il y a 2 élèves supplémentaires, il a fallu trouver un 

accompagnateur supplémentaire,

5 Divers :

Au nom des collègues, Mme Mistler remercie l'association

des parents d'élèves pour les cadeaux de Noël collectifs

et individuels.

La journée de grève du 31 janvier a vu la mise en place place

par la municipalité du Service Minimum d'Accueil pour 2

classes  : 10 èlèves présents avec 2 conseillères municipales.

Les sorties de fin d'année sont en cours de finalisation.

Pour les CE et CM : sortie au Parc animalier de Ste Croix,

le 9 juin : visite guidée d'1h30, thème à choisir.

Pour les maternelle et CP : sortie au Festival Tentinabul à Buhl :

2 spectacles intégrés au site avec pique-nique à midi.

La date n'est pas encoe retenue, les réservations se feront

début mars.

La Commune sera sollicitée pour la prise en charge des 

transports et de la moitié des entrées. L'association des

parents d'élèves financera le solde.

 

Sortie des CM1/CM2 au collège de Rosheim le 10 février pour

participer à un rallye mathémathiques (fabrication de jeux

 mathématiques). Par la même occasion, nos futurs 6ème

pourront découvrir le collège et la cantine. Le coût du repas

de 5 € par élève a été pris en charge pour moitié par l'Apepa,

le bus par la commune (235 €).

Mme Berbach signale que l'ordinateur rattaché à son VPI est

de plus en plus lent et présente des signes de faiblesse.

Il en va de même pour les ordinateurs rattachés aux VPI.



Il faudrait sans doute songer à ''rafraîchir'' ces équipements

datant de 2016/2017.

Différents petits travaux sont à prévoir :

.  réparation du mitigeur de la classe maternelle

. store salle de sieste à remplacer

. réparation du portillon cour avant.

  La fête de fin d'année de l'école au Hohbuhl se précise :

le 1er juillet au foyer du Ski-Club. Thème nature

Activités de sensibilisation au tri des déchets proposées 

par le Select'om (relayées par la commune) : en cours 

d'organisation.

Activités avec le 44ème Régiment de Transmissions de Mutzig 

(relayées par la municipalité) :

des questions de sécurité, de convergences pédagogiques 

mais également de programmation, d'emploi du temps 

(proximité de la classe verte) se posent.

Le corps enseignant ne donnera pas suite, du moins pas cette

année scolaire et suggère à la municipalité d'organiser 

éventuellement une telle journée de rencontre en dehors du 

temps scolaire sous la responsabilité propre de chaque famille.

6 Parents d'élèves :

Un débat a lieu autour du concept ''école dans la forêt'' qui

existe dans certaines communes voisines.

Les attentes ne sont pas très claires et les enseignantes sont

plus que sceptiques.

La Grendelboum (carnaval) est prévue le 5 mars,

la balade de printemps au mois de mai (promenade + apéritif).

La vente de fromages est en cours et une vente de gâteaux 

est aussi prévue.

Les parents élus font le constat d'un manque d'investissement

des parents pour le marché de Noël par ex :

peu de gâteaux à vendre et pas de candidat  pour aider à tenir 

le châlet.

Cette situation pose la question des actions futures qui,

si elles sont réduites faute d'aide, auront une incidence

sur les participations financières de l'association pour l'école.

Les parents élus souhaitent  encore fournir une aide aux

2 classes ne partant pas en classe verte. Les enseignantes

concernées opteront sans doute pour un spectacle à l'école.

La question de l'accès à la cour d'école pendant le temps 

scolaire et l'interclasse de midi est à nouveau soulevée. Il est 

rappelé que cet accès n'est possible qu'à partir de 8h05 et 13h05 



que seule la cantine scolaire, par convention (Alef, école, 

commune) y est autorisée entre 11h30 et 13h05.

Effectifs prévisionnels : 

L'effectif est stable : il y a eu 2 départs au retour des vacances

de Noël et il y aura 2 arrivées au retour des vacances d'hiver.

Pour la prochaine rentrée, une douzaine de petits sont 

attendus. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir, l'effectif

se situera aux alentours de 92 élèves. Les configurations de

classe à double niveau seront donc identiques.

Prochain conseil d'école :  15 juin 2023 à 18h30.

Clôture de la séance à 20h30 .

Procès verbal établi le  10 février 2023.

La présidente, directrice de l'école La secrétaire de séance :

Isabelle MISTLER Christine BERBACH


