Ecole élémentaire des Fontaines
67870 BISCHOFFSHEIM CONSEIL D’ECOLE

Année scolaire 2019/2020

PROCES VERBAL
de la REUNION du CONSEIL d’ECOLE du 07/04/2020

NOM
Directrice de l’école, présidente du conseil
d’école, enseignante : Anne RITZENTHALER

Enseignantes :
Christine TRAU
Alexandra DIEDERICHS
Sylvie HAUSMANN
Sylvie SCHULTZ
Valérie JUNG
Elodie FISCHER
Claire SADERI
Michel SEYFRIED
Représentants des parents d’élèves titulaires :
WEINMANN Delphine
BALTHAZARD Elise
SERMONNE Myriam
LAMOISE Mina
LAFAYE Mélanie
CHABBERT Virginie

Présent
x
x
x

à mi-temps
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Suppléants
HUBSCHER Anne
STASI Pierre
JECKER Emilie
RENOUD Katrin
BULUT Mélek

Représentants de la municipalité, commission scolaire
Maire de la commune : Claude LUTZ
x
Jean-Georges HELLER
x
Joachim MARQUES
Chantal GAY
Denise SCHNOERING
x
Richard HABERER
Marie-Rose FISCHER
Christian BRAUN
Blandine GEISSEL
Michèle FRICHE

Ouverture de séance : 17h

Excusé

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

à mi-temps
ZIL

Secrétaire de séance : Anne Ritzenthaler
La réunion se déroule en comité restreint par visioconférence. 3 représentants de chaque
partie, école, parents et mairie sont présents.

1. Approbation du dernier compte-rendu
Le compte rendu a été renvoyé à l’ensemble des participants pour approbation. Il est
approuvé par l’ensemble des participants.

2. Continuité pédagogique
Depuis le début du confinement , l’ensemble de l’équipe pédagogique cherche des solutions pour
permettre à tous les élèves de continuer à travailler et ceci en fonction des consignes transmises par
l’inspection académique.
Les enseignants ont dû abandonner très rapidement la solution du dépôt en mairie des exemplaires
papiers et communiquent les informations aux familles principalement par mail. Chaque enseignante a
créé une liste de diffusion pour sa classe et est joignable par mail durant les horaires de l’école.
Les enseignants se réunissent de manière hebdomadaire pour évoquer les difficultés des uns et des
autres et ajustent le travail proposé.
L’idée est de conserver du lien, de garder une dynamique de travail sans pénaliser les élèves.
Les enseignantes proposent une poursuite des apprentissages en français et en maths et quelques
activités dans d’autres matières pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Ne pouvant adapter le travail
proposé à la carte, l’équipe enseignante compte sur les parents pour déterminer la quantité réalisable
par chacun.
Chaque semaine, des idées d’activités physiques, culturelles ou artistiques sont également proposées
aux familles.

Du point de vu administratif, notamment la procédure d’inscription en 6ème, tous les échanges de
documents se font par mail.

3.Activités éducatives et sportives réalisées
BIBLIOTHEQUE
L’école continue son partenariat avec la bibliothèque. Certains aménagements ont été mis en place
après discussion entre les enseignants d’une part, les bénévoles et la responsable de la bibliothèque
d’autre part.
Pour les séances suivantes , certains aménagements ont été décidés :
- des créneaux plus longs pour ne pas être pris par le temps
- des groupes établis avant la séance pour une gestion plus rapide dès l’arrivée à la bibliothèque
- la présence d’un parent d’élève par classe pour permettre à l’enseignant d’assister à la séance mise en
place par la bibliothèque

La classe de CM2 a pu participer à l’escape game sur le thème Harry Potter qui a beaucoup plu aux
élèves. Malheureusement, faute de temps, les autres classes n’ont pu découvrir le jeu.

MATHS SANS FRONTIERES
Comme chaque année, les CM2 ont participé au concours Maths sans Frontières junior en collaboration
avec des classes de 6ème le 5 mars dernier. Ils ont pu ainsi découvrir le collège.
Nous ne savons pas si les résultats du concours pourront être donnés.
ACTIVITES SPORTIVES
Les rencontres sportives ne sont plus mises en place par la conseillère pédagogique. Ce sont les écoles
qui organisent.
Une rencontre Badminton entre les deux classes de CM1-CM2 et CM2 qui avaient réalisé un cycle entre
les vacances de Noël et les vacances de février a eu lieu début mars.
Un cycle rugby a démarré pour les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2 en collaboration avec un
intervenant du club de rugby de Molsheim.
Nous avons envisagé une journée de découverte du tennis dans les locaux du club de Rosheim pour
l’ensemble des classes en juin.

SORTIE EDUCATIVE
Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allées visiter l’atelier de Romain Speiser, unique sabotier d’Alsace,
à Rosheim.
Ses visites ont permis aux élèves de découvrir un ancien métier lié au bois, toujours en lien avec le
projet de l’année autour de l’arbre.

ACTIVITES ARTISTIQUES
Un grand projet autour de l’arbre de vie a été initié dans l’école en partenariat avec différentes
associations.
Un spectacle initialement prévu le 10 avril a été reporté au 21 mai en raison de la situation sanitaire.
Les enfants des classes de CP et de CP-CE1 ont démarré des séances de théâtre. Les CM2 ont entamé
une écriture de SLAM qui devait se poursuivre en partenariat avec la bibliothèque.
Les classes devaient également participer à la conception du décor.
Dans l’état actuel des choses, nous ne savons pas si les élèves pourront prendre part à ce spectacle.

4.Semaine Maths / Kermesse
En raison du confinement et du manque de visibilité sur la reprise des cours, la semaine maths et la
kermesse sont annulées.
Si la situation redevient normale, quelques ateliers maths seront proposés fin juin.

5.Site de l’école
Le site est opérationnel. Il va permettre de garder le lien entre l’école et les familles
notamment pendant le confinement.
Il est consultable à l’adresse : http://www.ec-cath-bischoffsheim.ac-strasbourg.fr/
Il permet aux familles de découvrir les projets des différentes classes mais aussi de retrouver les procèsverbaux des conseils d’école ou d’autres informations administratives.
Le lien sera intégré au site de la mairie.

6.. Classe de découverte
En raison de la situation sanitaire, le conseil des maîtres a décidé d’annuler les classes de
découverte à Muckenbach. Mme Trau se charge de prévenir le centre.
Les chèques d’acompte n’ayant pas été encaissés, ils seront rendus aux familles dès que
possible.
L’éventualité de reporter cette classe de découverte l’année prochaine est envisagée.

7. Le mot de la mairie
Le maire, M. Lutz, félicite les enseignants pour le travail accompli lors de ce confinement. Ce mode de
fonctionnement inédit demande à chacun de s’adapter pour que l’école puisse se poursuivre à distance.
Les parents redécouvrent la joie d’être avec leurs enfants 24h/24 mais également les difficultés que ça
implique.
Le projet concernant l’arbre de vie sera probablement reporté.
Au niveau des travaux de restructuration, les entreprises ont eu du mal à déposer des offres. Seules 70
entreprises ont répondu pour 20 lots. Soit cela suffit et le planning sera plus ou moins maintenu, soit les
prix sont trop élevés et une nouvelle consultation sera faite. Dans ce cas, le début des travaux sera
reporté de quelques mois.
Personne ne pouvait anticiper cette crise sanitaire et les entreprises s’adaptent. Le nouveau planning
sera établi de manière à ne pas trop impacter le fonctionnement de l’école.
Différentes actions ont été menées :
-rangement des caves des bâtiment Nord et bâtiment Est
- déménagement du mobilier de la salle informatique
- déménagement du jus de raisin de la cave à la salle sous la sacristie
- rangement de ce local pour stockage du matériel de sport
Le déménagement de la classe de CM1-CM2 devait être réalisé pendant les vacances d’avril. Il faudra
envisager de le faire après le confinement.
De la même manière, il reste le grenier du bâtiment Est à vider. La mairie propose une vente aux parents
d’élèves fin mai début juin.
Pendant le confinement, la mairie assure un accueil téléphonique uniquement.
Mme Schnoering propose d’organiser un grand goûter avant les grandes vacances si les conditions
sanitaires le permettent afin de clore cette année particulière par un moment convivial.

8. Les informations et questions du Groupement de Parents d’Elèves
Les parents d’élèves n’ont rien de particulier à ajouter puisque tout a été évoqué.
Ils soulignent l’impact positif des classes virtuelles organisées dans certaines classes sur les enfants et
demandent si toutes les classes ne peuvent pas le mettre en place.
La mise en œuvre des cours à distance dépend des moyens techniques des uns et des autres et chaque
enseignant peut ou non utiliser ce mode de communication avec ses élèves. De plus, c’est plus évident
avec des grands qu’avec des CP. Les cours à distance en visioconférence continueront dès la rentrée
pour les classes qui ont mis en place ce mode de communication.

Clôture de la séance à 18h45

La directrice et secrétaire
Anne Ritzenthaler

