Ecole élémentaire des Fontaines
67870 BISCHOFFSHEIM

Année scolaire 2019/2020
CONSEIL D’ECOLE

PROCES VERBAL
de la REUNION du CONSEIL d’ECOLE du mardi 30 juin 2020
NOM
Directrice de l’école : Anne RITZENTHALER

Présent

Excusé

X

Enseignantes :
Christine TRAU

X

Alexandra DIEDERICHS

X

Sylvie HAUSMANN

X

Sylvie SCHULTZ

X

Valérie JUNG

à mi-temps

x

Elodie FISCHER

x

Claire SADERI

x

Michel SEYFRIED

à mi-temps
x

Représentants des parents d’élèves titulaires :
WEINMANN Delphine

x

BALTHAZARD Elise

x

SERMONNE Myriam

x

LAMOISE Mina

x

LAFAYE Mélanie

x

CHABBERT Virginie

x

Suppléants
HUBSCHER Anne

x

STASI Pierre

x

JECKER Emilie

x

RENOUD Katrin

x

BULUT Mélek

x

Représentants de la municipalité, commission scolaire
Maire de la commune : Claude LUTZ

x

Denise SCHNOERING

x

Jean-Georges HELLER

x

en arrêt

ZIL

Ouverture de la séance : 18H00

Le secrétariat est assuré par Sylvie Schultz
1- Approbation du dernier compte rendu du conseil d’école
Le dernier compte-rendu du 07/04/2020 est approuvé à l’unanimité.
2. Bilan de la période écoulée (confinement et déconfinement)
La directrice retrace les actions menées lors du confinement :
« Le 5 mars dernier, nous avons appris la fermeture des établissements scolaires à partir du lundi suivant.
Nous avons donc tout d’abord réalisé un maximum de photocopies, distribuées un peu dans l’urgence
directement aux élèves. Pour permettre à chacun de poursuivre les apprentissages, nous avons organisé
avec la mairie un système de dépôt de documents permettant ainsi aux familles de récupérer le travail
sous format papier ainsi que les affaires des élèves absents restées à l’école.
La solution de dépôt a dû très vite être abandonnée en raison de l’annonce du confinement à partir du 10
mars. La communication entre l’école et les familles s’est alors réalisée principalement par mail. Chaque
enseignante a créé une liste de diffusion pour sa classe et a été joignable par mail durant les horaires de
l’école.
Les enseignantes se sont réunies en visioconférence, de manière hebdomadaire pour évoquer les
difficultés des uns et des autres et ajuster le travail proposé.
L’idée a été de conserver du lien, de garder une dynamique de travail sans pénaliser les élèves.
Les enseignantes ont proposé des apprentissages en français et en maths et quelques activités dans
d’autres matières pour ceux qui avaient la possibilité de le faire. Chaque semaine, des idées d’activités
physiques, culturelles ou artistiques sont également proposées aux familles.
Après une période de 8-10j de flottement et d’adaptation, le fonctionnement par échanges de mails s’est
mis en place, non sans difficultés pour certains (problèmes de réseaux, documents trop volumineux,
manque de matériel…)
L’inspection académique est intervenue pour augmenter la capacité de notre outil académique de
communication.
Puis, un rythme de travail s’est installé. Chaque enseignante a trouvé son organisation et a envoyé le
travail pour la semaine suivante en 1 ou 2 envois.
Afin de garder le lien avec les élèves, au bout de 15jours, nous avons ressenti le besoin de les voir… des
visioconférences ont été mises en place grâce à ZOOM, l’outil fourni par la CNED n’étant pas performant.
Nous avons donc programmé des temps d’échanges avec des classes entières ainsi que des temps
d’apprentissages en petits groupes.
Après les vacances de printemps, les élèves ont eu plus de mal à garder le rythme de travail.
Pendant cette période pour garder le lien, nous avons enrichi le site de l’école en y déposant les différents
travaux des élèves. Nous avons également entamé la réalisation de photos virtuelles de classe qui seront
transmises aux familles dans la semaine.

A partir du 11 mai, 4 enseignantes ont fait leur rentrée en présentiel : Sylvie Hausmann, Sylvie Schultz,
Claire Saderi et Anne Ritzenthaler. Le reste de l’équipe est resté en télétravail et a continué à assurer le
travail à distance des élèves non accueillis par niveau.
A partir du 25 mai, une enseignante remplaçante, Anne Sophie Bienaimé est venue consolider l’équipe
afin de pouvoir accueillir un maximum d’enfants et tenir compte des demandes des familles.
Nous avons donc dû installer 4 salles de classe pour pouvoir accueillir 4 groupes simultanément selon le
protocole sanitaire.
En fonction des locaux, nous avons pris la décision de limiter le nombre d’élèves à 12.
Afin de pouvoir respecter le protocole, Une ATSEM de la maternelle, ainsi qu’une employée de la mairie
sont venues compléter l’équipe pour assurer les entrées et sorties ainsi que la distribution du matériel
scolaire resté à l’école.
Le ménage a été renforcé : nettoyage des tables, chaises, poignées, rampes, crochets et sanitaires à midi
ainsi qu’une désinfection des locaux chaque soir.
Nous avons donc tout d’abord accueilli 2 groupes de CM2 puis un groupe de prioritaires et un groupe de
CP-CE1. L’accueil des élèves s’est fait par demi-semaine permettant ainsi d’accueillir tous les élèves
souhaitant revenir en présentiel.
Chaque quinzaine, un nouveau questionnaire a été transmis aux familles, afin de répondre aux besoins de
chacun et notamment aux contraintes professionnelles qui ont évolué au fil des semaines.
Le nombre d’élèves accueillis a finalement atteint le 19 juin dernier 84 élèves soit 56% de l’effectif.
Nous n’avons eu à refuser personne sur cette période.
Après les annonces du président le 14 juin dernier, nous avons dû à nouveau revoir notre organisation
pour pouvoir accueillir l’ensemble des élèves à partir du 22 juin selon un nouveau protocole allégé.
Nous avons eu la chance de pouvoir conserver Mme Bienaimé en remplacement de Mme Jung et ainsi pu
accueillir les 6 classes de l’école.
Je remercie vivement tous ceux qui ont combiné leurs efforts au cours de cette période totalement
inédite : mes collègues qui ont assurer cette continuité pédagogique tout au long de ces semaines, non
sans mal certaines fois et qui sont revenues avec une appréhension légitime , les parents qui ont pris la
casquette d’enseignants malgré leurs contraintes professionnelles et personnelles, la municipalité qui dès
les premières annonces a été à l’écoute des besoins et des difficultés et qui a mis les moyens nécessaires
pour assurer l’accueil des élèves et le travail des enseignants en toute sécurité , le personnel d’entretien
qui a dû s’adapter à un protocole strict et qui n’a pas ménagé ses efforts.
Nous avons su former une véritable équipe pour affronter une situation inédite et tout le monde a joué
son rôle pour permettre aux élèves de ne pas décrocher et de continuer à progresser. Les premiers bilans
du retour des élèves démontrent bien que nous avons su limiter l’impact de cette crise au niveau des
apprentissages puisque par exemple tous les CP savent lire. »

3. Effectifs 2020-2021, présentation des classes et de l’équipe
Prévisions année scolaire 2020/2021
MONTEES

Maintien

DEPARTS

ARRIVEES

TOTAL

CP

35

+2

37

CE1

30

+4

34

CE2

31

+1

+2

34

CM1

29

-1

CM2

28

-2

26
+1

153

29
160

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 2020-2021
Classes

Effectifs

Enseignants

CP

27

Christine TRAU

CP-CE1

10 CP + 15 CE1 = 25

Sylvie SCHULTZ

CE1- CE2

19 CE1 + 6 CE2 = 25

Alexandra DIEDERICHS 50%
+ ? 50%

CE2

28

Isabelle HEITZ

CM1

26

Valérie JUNG

CM2

29

Anne RITZENTHALER 50% en classe
+ ? 50 %

La répartition des élèves dans les classes n’étant pas finalisée, les classes ne seront affichées qu’à la
rentrée.
De plus, il n’y aura pas de LSU en cette fin d’année.
Les listes de matériel seront envoyées par mail aux familles cette semaine.
L’équipe pédagogique va un peu changer à nouveau cette année.
Tout d’abord, nous saluons Elodie Fischer et Claire Saderi-Herr.
La première était notre benjamine et a découvert notre métier dans nos murs. L’école élémentaire de
Bischoffsheim restera dans sa mémoire comme sa toute première école. Avec beaucoup de

professionnalisme et de sérieux, elle a réalisé une excellente année. Nous lui souhaitons une belle carrière
épanouissante et espérons la recroiser à diverses occasions.
La seconde est arrivée dans l’école à la rentrée dernière, précédée par sa réputation de fille de…
puisqu’elle est la fille de notre ancien Inspecteur. Très vite, elle a su trouver sa place dans l’équipe et se
faire apprécier. Le temps a prouvé que celles qui étaient passées par Bischoffsheim, y revenaient un jour
ou l’autre. Nous attendrons donc qu’elle en ait assez de la maternelle et revienne parmi nous…
Je voudrais également mettre à l’honneur une troisième personne : il s’agit de Sylvie Hausmann.
Elle a fait beaucoup plus que passer à Bischoffsheim puisque Sylvie travaille ici depuis maintenant 17 ans.
Autant dire qu’elle fait partie des murs et qu’elle aura vu passer 2 décennies de petits Bischoffsheimois.
Elle nous quitte après une année si particulière, et avant les deux ans de travaux….pour un poste qu’elle
convoitait maintenant depuis quelques années dans l’école de son enfance à deux pas de chez elle. Nous
lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure.
4. Projets pour l’année 2020-2021
Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les conditions sanitaires qui seront de mise à la rentrée. Nous
aurons certainement des difficultés à organiser l’accueil, les récréations et la sortie des élèves en raison
peut être de la situation sanitaire mais également des travaux qui vont démarrer. Il sera impératif d’avoir
une personne supplémentaire si la situation le nécessite pour assurer la sécurité des élèves.
La classe de découverte des cycle 2 prévue en juin 2020 est reportée à juin 2021. L’intégralité des
acomptes versés par les familles a été restituée. Le centre a conservé l’acompte versé par l’école.
Nous envisageons également une classe de découverte avec la classe de CM1 et CM2 mais rien n’est
réservé et nous préférons attendre septembre pour prendre notre décision.
Nous avons posé une option sur des créneaux piscine à l’O pour les 4 classes de cycle 2 mais uniquement
en 2021 car nous avons un problème de budget. En effet, l’accord mis en place entre la commune et l’école
pour permettre de rendre les séances de natation gratuites pour les familles, empiète énormément sur le
budget de fonctionnement de l’école. A l’époque, 4 classes de l’école sur 9 allaient à la piscine soit moins
de la moitié des élèves. A présent 4 classes sur 6 y vont, rendant la proportion beaucoup plus importante. Il
faudrait revoir le fonctionnement du financement de la natation. De notre côté, pour limiter les dépenses,
les classes se partageront les créneaux et iront 6 fois au lieu de 12 à la piscine.
Nous avons été dotés depuis cette année scolaire de 6 tablettes. Nous souhaiterions pouvoir bénéficier de
6 tablettes supplémentaires pour compléter la malle tablettes et permettre à 2 classes de les utiliser en
même temps.
5. Le mot de la mairie
Monsieur Lutz remercie la directrice ainsi que toute l’équipe enseignante pour l’adaptation de son travail
à la situation particulière engendrée par l’arrivée du COVID. Il souhaite à tous une rentrée plus sereine.
A la vue de l’importance des effectifs pour la rentrée 2020, le maire réitère son appui pour la demande
de réouverture d’une classe qui sera sans doute difficile voire impossible.
Si la situation sanitaire l’exigeait, il faudrait trouver une solution ponctuelle pour l’accueil des classes au
portail le matin et l’après midi.

L’achat de 6 tablettes supplémentaires est accepté pour l’année 2020.
Jean Georges Heller nous présente les plans de restructuration de l’école et le planning de début de
chantier. Les travaux commenceront lundi 6 juillet et le gros œuvre sera exécuté durant les congés
scolaires afin d’éviter au maximum le bruit et la poussière. La salle de classe située dans le bâtiment B a
été transférée dans le bâtiment principal et la cour sera inaccessible à la rentrée .Les récréations seront
déplacées sur la plateforme sécurisée en haut des escaliers et des toilettes provisoires installés devant
l’église.
Une grue sera installée pour l’acheminement du matériel de la rue à la cour.
6. Les questions du groupement
Les parents remercient l’équipe pédagogique pour la gestion du travail à distance pendant le confinement.
Ils souhaitent savoir s’il y a eu des enfants décrocheurs durant la période du confinement.
La réponse est : Non, les enfants et les parents ont été très réguliers jusqu’aux vacances de Pâques. Ensuite
la reprise a été plus difficile, mais aucun enfant n’a été perdu.
Par la voie du site de l’école, et avant la rentrée, une information sera donnée aux parents et aux enfants
sur l’état des travaux dans et autour de l’école.(des photos et des explications qui présenteront l’état de
l’école pour la reprise ainsi que les nouvelles contraintes qui en découleront).
Clôture de la séance à 19h40

La secrétaire

La directrice

Sylvie Schultz

Anne Ritzenthaler

