Ecole élémentaire des Fontaines
67870 BISCHOFFSHEIM CONSEIL D’ECOLE

Année scolaire 2017/2018

PROCES VERBAL
de la REUNION du CONSEIL d’ECOLE du jeudi 19 octobre 2017
Présents

Excusés

ECOLE
Directrice, présidente du conseil d’école, enseignante :

Anne RITZENTALER (CM2)
Enseignantes
Christine TRAU (CP)
Sylvie SCHULTZ (CP/CE1)
Alexandra DIEDERICHS (CE1/CE2) mi-temps
Mathilde LOECKEN (CE1/CE2) mi-temps
Sylvie HAUSMANN (CE2)
Valérie JUNG (CM1)
Gaëlle HEINRICH (CM1/CM2)
Myriam RUDNIK (CM2) quart temps
GROUPEMENTS DES PARENTS D’ELEVES
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Parents titulaires
Nadine BORGHI
Delphine WEINMANN
Elise BALTHAZARD
Bénédicte SCHLEIFFER
Sébastien KIENTZI
Muriel SOULARD
Myriam SERMONNE

X
X
X
X
X
X
X

Parents suppléants
Carmen FRIEDRICH
Mina LAMOISE
Melanie LAFAYE
Nathalie MACQ WIELGUS
Virginie CHABBERT
Anne HUBSCHER
Fabienne VAN RENNE
REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE, COMMISSION SCOLAIRE
Maire de la commune : Claude LUTZ
Jean-Georges HELLER
Joachim MARQUES
Chantal GAY
Denise SCHNOERING
Richard HABERER
Marie-Rose FISCHER
Christian BRAUN
Blandine GEISSEL
Michèle FRICHE

Ouverture de séance : 18h00
Secrétaire de séance : Elise BALTHAZARD
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1. Accueil des nouveaux membres du Conseil d’Ecole et présentation
de l’équipe pédagogique
Accueil de Sylvie SCHULTZ (CP/CE1) , de Mathilde LOECKEN (CE1/CE2) et nomination de Gaëlle
HEINRICH à la place de Jean-Pierre MOMON pour la classe de CM1/CM2.
Myriam RUDNIK remplace Anne RITZENTHALER en classe lorsqu’elle a son temps de Direction.
Il y a 164 enfants :
-

87 enfants du cycle 2 ( CP-CE1-CE2)
77 du cycle 3 (CM1-CM2)

Anne RITZENTHALER nous rappelle que le seuil de fermeture d’une classe est à 159.
L’objectif est de maintenir les 7 classes sur les années à venir.
Ceci ne va sans doute pas être aisé : dès l’année prochaine il y aura le départ de 35 élèves vers
le collège avec l’arrivée seulement de 28 élèves (ceux qui sont en grande section actuellement)
Il y a cependant l’annonce de l’arrivée de 2 élèves en plus encore sur cette année.
Il faut donc resté attentif. En janvier/février on en saura plus.

2. Approbation du dernier compte-rendu
Le compte rendu est approuvé par l’ensemble du conseil.

3. Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été revu en fonction de quelques demandes réglementaires. Le RI se
base sur le règlement départemental avec une liberté en fonction de certaines spécificités de
l’école ( ex bâtiments).
Quelques points modifiés ou ajoutés :
-

-

Rappel du principe de la laïcité
Fréquentation scolaire : si absence de plus de 4 demi-journées d’absence : signalement
dans un nouveau logiciel par l’école, qui est relié à la Direction Académique. C’est cette
dernière qui reviendra vers les familles. Avant d’engager ce type de démarche l’école
discutera avec les parents pour comprendre la raison de ces absences.
Changement des horaires (semaine de 4 jours)
Accès établissement : seules les personnes s’identifiant auprès du responsable du
portail ont le droit de pénétrer au sein de la cour.
Rappel de l’interdiction de fumer au sein de l’école
Le livret numérique sera transmis chaque semestre (avant vacances février et avant
vacances de juin).
Il n’y aura normalement plus de forme papier. Les familles auront accès par
informatique aux données.
Question des parents : est-on sûr que toutes l es familles ont un accès informatique?

Réponse de l’Ecole : Une réunion sera organisée avec les parents. En cas de problème
de connexion de certains parents les livrets pourront être imprimés.
-

Condition d’approbation du règlement intérieur : l’opinion des élèves pourra être pris
en considération lors d’ateliers en classe de morale. Ces éléments pourront être
intégrés l’année prochaine par le conseil d’école.

Le Règlement Intérieur sera distribué à l’ensemble des familles.

4. Présentation du PPMS intrusion (plan particulier de mise en
sûreté)
Le PPMS a été revu entièrement. Chaque classe dispose de sa propre stratégie de confinement.
Au niveau de l’école, les risques naturels identifiés sont :
-

coulée de boue
séisme
nuage toxique.

Il existe des malles PPMS dans chaque bâtiment avec des kits de survie (lampe torche,
bouteilles d’eau etc.)
En plus des risques naturels, il y existe un PPMS risque intrusion . Celui-ci précise où on se
cache et par où on s’enfuit.
La direction académique a demandé à ce qu’il soit revu. Cette nouvelle version est reprise dans
un document de 20 pages. Chaque classe a une cachette autre que la salle de classe.
Un premier test a été fait de ce PPMS risque intrusion.
Ont été relevés quelques dysfonctionnements :
1. Le signal : pas de téléphone sur les maîtresses en classe, pas de sonnerie. Il a été essayé
avec un message SMS mais tout le monde ne l’a pas vu.
2. Pour la majeure partie des cas, on en peut pas fermer les portes ( pas de clé).
3. Les petits (CP) étaient bien cachés et très silencieux. Mais il y a une porte vitrée : cela
peut poser un problème. Q parents : cela va être changé ?: R Ecole : non car il y a un
projet de restructuration et qu’en cas de souci la fuite est la recommandation première.
4. Pour le bâtiment des CM : possibilité de sortir vers la rue. Mme HEINRICH peut sortir par
les fenêtres, mais pas Mme JUNG car elle est à l’étage. Mme JUNG indique qu’ il faudrait
un clé accessible pour les maîtresses pour ouvrir la porte donnant sur la rue.

La Mairie indique qu’il va falloir réfléchir classe par classe et notamment réfléchir lors de la
restructuration pour les accès et le signal.
Pour ce projet de restructuration de l’école :
-

L’Ecole indique qu’il faudrait des systèmes d’alerte visuel avec une possibilité que tous
puissent le lancer.

-

L’Ecole porte attention à la mairie qu’il ne faudra pas d’entrée unique dans le bâtiment
pour des problématiques de flux d’accès et d’évacuation des personnes.

Seront refait courant d’année des exercices : évacuation incendie, séisme/tempête…

5. Situation des comptes de la coopérative scolaire
Les comptes ont été confiés à Mme TRAU en collaboration avec Mme JUNG. En effet, il faut
2 mandataires pour chaque coopérative : 1 avec signature et 1 adjoint pouvant avoir la
signature rapidement.
Les comptes sont vérifiés par Mme HAUSSMANN ( Ecole) et Mme WEINMANN ( Parent
d’élèves) qui donnent quitus à Mme TRAU.
Montant en caisse au 31/08/2016 : 4104€
Excédent de l’année 2016/2017: 2045.40€
Montant de rentrée donc : 6149.40€

6. Présentation de actions et sorte en lien avec le projet de l’école
On arrive à la fin de la période du projet d’école.
Rappel des objectifs :

*Objectif 1 : Créer un climat paisible pour améliorer les conditions d’apprentissage :
mieux vivre ensemble pour mieux apprendre à vivre ensemble
Principal souci : le retour des enfants après récréation (excitation…)
- l’école va établir un plan de cour avec des jeux : l’école va le compléter avec d’autres jeux car il n’y en
a pas assez pour occuper les enfants qui à la place courent dans tous les sens.
L’Ecole rappelle qu’il y a quelques années elle avait demandé que soient tracés 2 couloirs de courses qui
avaient été refusés par la Mairie, de l’époque, à cause de la proximité de l’Eglise.
La mairie a indiqué qu’elle allait étudier ces demandes.

*Objectif 2 : Poursuivre le développement de la communication :
- Site internet pour expliquer les projets dans les classes et renforcer les liens entre école et
familles.
Ce site sera remis en route après la toussaint. Il y aura une demande détaillée d’autorisation de
droit d’image faite aux parents pour pouvoir mettre des photos des enfants sur le site.

Une proposition des parents de mettre un code d’accès à ce site pour chaque parent
permettrait sans doute de lever les réticences des parents quant au droit à l’image des enfants.
L’Ecole va étudier la question.
Q parents : y aura -t il les comptes rendus du conseil d’école ? R Ecole : oui
- Développement de partenariat avec les associations de la commune (arboriculteurs ;
handball ; basketball ; schoelback…)
Ex : Exposition fruitière avec ateliers sculptures sur légumes et peinture sur galets organisé
par l’école. Il y a aussi eu la création d’un hôtel à insectes qui sera installés dans la cour de
l’école prochainement
Rencontres sportives :

Il y a déjà eu depuis le début de l’année des rencontres d’athlétisme pour les classes de CM
de l’école ( cycle 3). 6 ateliers étaient proposés. C’était une vraie réussite et les enfants sont
ravis d’y participer.
Rappel : ces rencontres ne sont plus organisées par la conseillère pédagogique de
circonscription : c’est l’école qui organise et qui invite d’autres écoles.
Certaines rencontres seront conservées :
-

Rencontre handball en décembre pour le C3 ; badminton en C2 en février et basket en
avril
Pour les jeux collectifs : Boersch pense en organiser et Rosheim également

Les rencontres départementales sont maintenues avec l’organisation d’une course
d’orientation au champ du feu pour les cycle 3 (CM1-CM2) et une à Grendelbruch pour les
Cycle 2 (CP-CE1 -CE2
Il y aura également une rencontre gym à Obernai et athlétisme pour cycle 2 et cylce3
- Développement du partenariat avec la nouvelle bibliothèque
Une visite avec les enfants est prévue après les vacances. Il sera mis ensuite des actions en
relation avec la médiathèque.
- Développement d’actions avec le collège
Math sans frontières continue.
Cette année en plus relatif au printemps de l’écriture: avec une pièce de théâtre, et une
intégration de la musique

* Objectif 3 : Continuer à développer les connaissances culturelles des élèves :
-

Percussions digitales CE1-CE2 et CM ( E. GRUEL) avec projet ACMISA

Au mois de septembre CE1-CE2 et CM1 : sont allés voir Pinocchio à l’auditorium de France 3
dans le cadre de ce projet.
-

Intervention d ‘un étudiant musicien au CFMI au CP, CE2 CM1-CM2 et CM2
Visite de musées pour les CM1-CM2 et CM2 (musée zoologique et planétarium)

-

7.

D’autres visites seront prévues suivant les thèmes abordés en classe

Le mot de la mairie

Marché de noël
La mairie prévoit la tenue du marché de Noël dans la cour de l’école et du parvis de l’église
le 8 et 9 décembre. Elle aimerait des chants avec un défilé des enfants et demande la
participation et l’accord des enseignantes.
La Mairie rappelle que ce marché est l’occasion de réunir tout village autour d’un moment
festif et convivial.
Les Parents d’élèves vont tenir un stand ainsi que les associations du village et d’autres
exposants.
Samedi la mairie propose des animations attractives telles que : quiz, chasse au trésor avec
récompenses, défilé sur le thème de noël avec récompense…
Les bons d’achat seront refaits pour les enfants.

Exposition Fruitière
La mairie remercie l’école pour ses actions au cours de l’exposition fruitière.

8. Les informations et questions du Groupement de Parents d’Elèves
Marché de noël
Les Parents d’élèves prévoient du vin chaud, du chocolat chaud et des gâteaux
confectionnés par les parents .
Ils prévoient aussi des produits à vendre (Douceurs de Rouen) : guimauves, nougats, autres
confiseries… produits en sachets ou en vrac.
Vue la place que cela prendra, les parents demandent à la mairie s’il sera possible d’avoir un
stand pour les parents de l’élémentaire et un séparé pour les parents de la maternelle.
R Mairie : c’est envisageable.

Communication
Les Parents indiquent qu’ils ont créé un groupe Facebook sur lequel tous les parents sont
invités à devenir membre. Ce groupe a pour objectif de rendre les actions du groupement
plus visibles et améliorer les interactions avec les parents. Anne Ritzenthaler précise que
l’école n’a aucun lien avec cette page et qu’aucune publication de photos n’est
envisageable.

Vu la publication des comptes rendus du conseil d’école sur le site internet de l’école, les
parents vont mener une réflexion sur la continuité de leur blog.

Sécurité
Une question a été transmise au groupement:
Rue Monseigneur Kirmann : pas de trottoir, voitures garées ; enfants sont obligés de passer
sur la route. Danger pour les enfants !
Soucis de sécurité quand Dominique WECKBRODT n’est pas là.
Soucis de sécurité remontée par les enseignantes lorsqu’elles doivent emmener les enfants
au stade, parfois les enfants doivent marcher sur la route car les voitures sont garées sur les
trottoirs.
R Mairie : est consciente du souci dans beaucoup de rue de Bischoffsheim : les points de
sécurité nommés ci-dessus seront abordés lors des réunions de la commission sécurité de la
Mairie. Ils ne s’interdisent pas de mettre des contraventions pour les personnes ne
respectant pas les prescriptions de stationnement.
En attendant :
- Sensibiliser les enfants et qu’ils fassent attention.
- Donner aux enfants les itinéraires les moins dangereux.
- Un dos d’âne a été mis en place rue Monseigneur Kirmann afin que les voitures
ralentissent
Q parents : Est-ce qu’un panneau « enfants sortant de l’école » ne pourrait pas être mis ?
R Mairie : la mairie va étudier les différentes options pour faire ralentir les voitures Panneau
lumineux ou non, dos d’ânes, …

Collecte de piles
Les parents demandent s’il y aura encore des collectes de piles à l’école dans le cadre du
téléthon.
R Ecole : oui mais cela se fera sur une seule journée afin que l’école ne soit pas obligée de
stocker les piles dans l’école (question de sécurité.)
L’école va également sensibiliser les enfants à la collecte des bouchons plastiques.
(Bouchons bonheurs)

9. Ecole : autres demandes vers la mairie
Plaque indicative :
Il n’y a toujours pas de plaque règlementaire à l’extérieur de l’école pour indiquer l’école
publique.

Téléphone
Téléphone en fin de vie. Ne sonne plus.
Talkie Walkie ? le problème est qu’il faut qu’ils soient tout le temps allumés et ce type de
matériel capte toutes les communications exterieures.( routiers etc.) Pas la bonne solution.
En plus on ne peut différencier un appel interne ou externe : même sonnerie.

Cour de l’école
-

Problème des plaques dans la cour (réservoir de silo) très glissantes. Risques pour les
enfants de tomber.
Soucis de chats qui prolifèrent à proximité de l’école avec des nuisances comme les
crottes dans la cour. La mairie a pris en compte cette remarque et va conduire les
actions nécessaires.

La séance est levée à 19h34.
La secrétaire,
Elise Balthazard

La directrice,
Anne Ritzenthaler

