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PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Mardi 19 octobre novembre 2021 
 

 

1- Installation du Conseil d’Ecole, résultat des élections 

Installation du Conseil d’école  
 
Début du conseil à 18h00. 

Présentation de : 

- L’équipe pédagogique  

-  Les représentants de parents d’élèves  

-  Les représentants de la commune  

- Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Sandrine Stroili 

 

Les personnes présentes : Monsieur le Maire de Duttlenheim Alexandre Denisty, Madame l’Adjointe au Maire 

Corélie Wernert ; 

Les représentants de parents d’élèves Sandrine Stroili, Delphine Follenius, Eva Oliva, Sébastien Wenger ;  

Les enseignantes Sylvie Muller, Cindy Schwartz, Laurence Hilbrunner, Frédérique Grosjean (directrice), 

Stéphanie Wilm ; 

Les ATSEM Mélissa Ascenzo, Fabienne Eschbach, Jacqueline Flecksteiner, Michèle Gries. 

Les personnes excusées : Monsieur l’Inspecteur Eric Chaillot, Linda Djaoud, Lydie Tarneaud, Laure Krieg, Andrea 

Lommelé, parents d’élèves 

 
Résultat des élections : 
 
Il y avait une liste de candidats. 

• 173 électeurs inscrits 

• 95 suffrages exprimés pour 98 votants  

• une participation en légère hausse : 56.65 % (N-1 : 48.19 %, N-2 : 49.69 %).  

• Les parents d’élèves élus sont : 
 

Titulaires Suppléants 

Sandrine STROILI 

Linda DJAOUD 

Lydie TARNEAUD 

Delphine FOLLENIUS 

Laure KRIEG 

Eva OLIVA 

Sébastien WENGER 

Andrea LOMMELE 

  

2- Approbation du précédent compte-rendu et du règlement intérieur 

Approbation du précédent procès-verbal  
 
 Le procès-verbal du conseil d’école du 3ème trimestre 2021-2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
Approbation du règlement intérieur 
 
Ce règlement est un règlement général. Quelques points ne s’appliquent pas actuellement, à cause de la situation 
sanitaire particulière et de la vigilance accrue liée au plan Vigipirate, qui obligent à s’adapter rapidement  
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Quelques points changent : obligation vaccinale qui passe de 3 à 11 vaccins pour les PS.  
Modalités d’accueils : l’accueil raccourci permet de résoudre le problème d’interphone soulevé lors du dernier 
conseil d’école. Avec ces accueils raccourcis, la classe 1 est beaucoup moins dérangée par les sonnettes 
intempestives. L’ensemble des enseignantes peut passer au plus vite aux activités de classe. 
Madame Follenius soulève la question des horaires d’école pour les parents ayant des enfants à l’école maternelle 
ET à l’école primaire et pointe notamment les horaires modifiés à cause de la Covid qui contraignent les parents à 
attendre 15 minutes entre les entrées/sorties d’écoles. Madame Grosjean indique qu’il convient de voir avec l’école 
primaire les éventuels ajustements qui seront effectués à la rentrée scolaire de novembre prochain. 
Madame Wernert indique qu’elle soulèvera la question lors du Conseil d’école primaire prévu le jeudi 21 octobre 
2021. 
 
Anniversaires : gâteaux faits à l’école. Les élèves avec PAI (projet d’accueil individualisé) apportent leur propre 
gouter. 
Vêtements : éviter les écharpes et foulards. 
 
Approbation du Conseil d’école : le règlement intérieur est validé à l’unanimité. 
 

3- Fonctionnement de l’école : effectifs, bilan financier, sécurité, communication 

 

Effectifs : 

 

Ecole maternelle de 4 classes : 

 

 Classes Monolingues ATSEM  

PS/MS – 10/10 Frédérique GROSJEAN / Stéphanie WILM Michèle GRIES 20 

GS - 14 Laurence HILBRUNNER Fabienne ESCHBACH 14 

 Classes Bilingues   

PS/MS/GS – 
7/13/10 

Sylvie MULLER Jacqueline FLECKSTEINER 30 

PS/MS/GS – 
10/14/5 

Cindy SCHWARTZ Mélissa ASCENZO 29 

TOTAL   93 

 

5 enseignantes

 4 ATSEM (agents territoriaux spécialisés en école maternelle).  

 Le RASED peut aussi intervenir dans les écoles. 

Pour le secteur de collège de Duttlenheim, Patricia Musquer, la psychologue scolaire peut intervenir, sur 

sollicitation des enseignantes, avec accord des parents. Les parents peuvent aussi faire appel à elle. Ses 

coordonnées sont affichées. 

Madame Wernert indique que la Mairie travaille à la rédaction d’un protocole palliant les absences imprévisibles 

des ATSEM et des animatrices du périscolaire. Celui-ci sera présenté à l’équipe pédagogique. 

 

Bilan financier : 

 

L’école fonctionne avec 2 budgets différents : 

 

 Budget MAIRIE : l’école dispose d’un budget pour la maternelle. Il sert à acheter du matériel pédagogique pour 

l’école, du papier et des fournitures. Il couvre également les frais de fonctionnement. Un budget est également 

alloué pour les transports. 
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La mairie finance aussi des investissements dans l’école. Ces investissements sont souvent lourds (parc 

informatique notamment). 

Madame Wernert précise que ce budget (fonctionnant sur une année civile, de janvier à décembre) est de 50 € par 

enfant scolarisé, qu’une subvention de 100 € par classe est allouée pour les classes découvertes et que le budget 

dédié au transport des enfants pour les sorties scolaires est de 1 800 € pour les 4 classes. 

 

 Coopérative scolaire : Les écoles n'ont pas d'autonomie financière pour subventionner des activités, comme 

les sorties occasionnelles au musée ou au théâtre par exemple, pour acheter ponctuellement du matériel, des 

produits alimentaires pour un projet spécifique, pour offrir quelques extras aux élèves.  

 

C’est dans ce cadre qu’il est demandé une participation volontaire aux familles. La coopérative scolaire peut 

également être alimentée par des subventions de l’association de parents d’élèves ou de la municipalité. 

 

L’école finance l’adhésion à l’OCCE, qui propose en contrepartie une assurance et différents outils.  

 

Cette coopérative était gérée par Madame Nunige. Frédérique Grosjean est la mandataire à présent. Il s’agit du 

compte OCCE 677. 

L’exercice a été clos le 31/08/2021, les sommes arrêtées au bilan sont de 2 098,16 €. 

 

Cette somme a servi à régler la commande de fournitures passée en juin, pour l’année, d’un montant de 1 206,95 €. 

Après la mise en banque d’une bonne partie des participations financières, les remboursements et règlements des 

premiers achats et projets, le solde actuel est de 2 594,98 €. 

 

Les grosses sommes dépensées correspondent à l’affiliation à l’OCCE de 233,02 € pour l’année, à l’acompte versé 

pour la classe découverte à la ferme Kieffer de 450 €, à la visite du musée Oberlin de 282 €. Une participation aux 

activités est demandée aux familles. Le reste est financé par la coopérative. 

 

Madame Grosjean indique qu’une subvention MAERI (aide concernant spécifiquement les projets Langue et 

culture régionale / allemand) a été sollicitée et demande s’il y aura une subvention de Pre’O pour d’autres projets. 

Cette subvention est confirmée par Mme Wernert en sa qualité de Présidente de cette association. 

 

Sécurité : la sécurité de l’école est organisée conjointement avec la municipalité.  

4 exercices obligatoires sont effectués dans l’année : 2 exercices d’évacuation de type incendie, 2 exercices liés au 

Plan Particulier de Mise en Sécurité des élèves. 

Nous sommes dans un contexte particulier : Vigipirate Attentat + COVID. Il faut adapter les exercices et les conjuguer 

avec toutes les contraintes.  

 

• Exercices d’évacuation incendie : Au moins 2 sont réalisés dans l’année.  

 

Le 1er a eu lieu le 21.09.21. Les élèves et les enseignants étaient informés. Thierry Humbert était présent. Il s’est 

bien déroulé. 

 

• PPMS (plan particulier de mise en sécurité des élèves et des personnes en cas de risque pour l’environnement)  
Risques majeurs : séisme, inondations = exercices de confinement) 
 
 Instruction lors d’un confinement : les parents ne doivent surtout pas venir chercher leurs enfants dans les écoles. 

Ne pas téléphoner aux écoles pour garder les lignes libres pour les secours. 

 

• PPMS attentat, intrusion (plan particulier de mise en sécurité des élèves et des personnes en cas d’attentat ou 

d’intrusion) 

Le premier exercice a eu lieu pour le 19.10.2021. Il s’est bien déroulé. 
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Les deux autres exercices seront organisés en novembre et janvier. 

 

Ces exercices sont consignés dans le registre de sécurité de l’école.  

 

Protocole sanitaire : Quand une classe doit fermer, chaque famille est prévenue par mail. La directrice envoie le 

document qui sert de justificatif pour la garde de l’enfant. L’enseignante assure la continuité pédagogique. Comme 

les parents d’élèves ne rentrent plus dans l’école et que le temps de communication est de ce fait réduit, un site 

internet a été créé pour avoir accès aux informations importantes administratives. 

 

Tous les documents importants sont sur le site internet.  

 

La partie sécurisée servira aussi à valoriser les actions menées en classe (accès par mot de passe).  

 

Nous sommes passées en niveau 1 : ce niveau permet le brassage des élèves et l’entrée des parents dans l’école. À 

partir de la rentrée de novembre, les parents pourront de nouveau accompagner leurs enfants jusqu’aux classes. 

En restant prudents toutefois : éviter les regroupements en intérieur, port du masque, accompagnement bref.  

 

Les enseignantes ont réorganisé les accueils dans cette perspective.  

 

Les horaires d’accueils du matin ont été raccourcis : du fait du plan Vigipirate renforcé, il doit toujours y avoir une 

personne de l’équipe présente à l’entrée, les portes doivent être fermées. Cela implique de monopoliser une 

personne de l’équipe pour cette mission, et de ce fait, de réduire l’encadrement au niveau des enfants. 

 

Les accueils auront maintenant lieu de 7h50 à 8h10, pour les quatre classes. 

 

Des tests salivaires seront proposés la semaine du 8 novembre 2021. Les familles ont reçu le formulaire de 

consentement. Il est rappelé que l’Ecole et l’équipe pédagogique n’aura pas connaissance des résultats de ces tests 

et qu’il conviendra, en cas de positivité d’un élève, que les familles les en informent. 

 

4- Priorités pédagogiques de la rentrée 2021 

 
Les trois recommandations de la rentrée 2019, pour la déclinaison « maternelle » restent toujours d’actualité :  
 
1 / L’école maternelle, école du langage 
 
2 / Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations.  
 
Les programmes ont été ajustées, pour être plus explicites. L’ancien titre « acquérir les outils pour structurer sa 
pensée » disparaît au profit de « acquérir les premiers outils mathématiques ». 
 
3 / Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle : tous les élèves, classes monolingues inclues, bénéficient 
d’un enseignement de l’allemand par les enseignantes. 
 
Ces trois priorités sont travaillées au quotidien en classe. Les ateliers pédagogiques complémentaires (APC) 
découlent de ces trois priorités. 
Nous travaillons le « respecter autrui » tous les jours en maternelle.  
Dans ces priorités pédagogiques s’ajoute la continuité pédagogique, en cas de COVID.  
 

5- Approbation du projet d’école 

Le projet 2017-2020 de l’académie de Strasbourg : RÉUSSIR  Une école de la réussite, de la confiance et 
des valeurs de la République 

https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/
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Un Projet d’école est mis en place pour 3 ans (2019-2022), grâce à des indicateurs spécifiques à l’école de 
Duttlenheim. Nous sommes dans la troisième année.  

 OBJECTIFS 

1 Rendre l'élève capable d'être autonome dans ses apprentissages et conscient de ses réussites. 
2 Améliorer la réussite des élèves dans les apprentissages fondamentaux. 
3 Favoriser la réussite de tous en développant la co-éducation. 

 
De ces objectifs découlent un certain nombre d’actions annuelles ou pérennes, définies par les enseignantes de 
l’école. 
Les actions liées à ce projet d’école sont en partie reconduites pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Pour les nouvelles actions : création d’un site internet hébergé par le rectorat pour favoriser la communication 
avec les familles (objectif 3). Les enseignantes retravailleront également le carnet de suivi des apprentissages pour 
le rendre plus lisible (objectif 1) et essayeront de remettre en place des ateliers de jeux de société avec 
participation des parents. 
 
Le conseil d’école approuve le projet d’école à l’unanimité. 
 

6- Projets pédagogiques de l’année 

 

Classes 1 et 5 : Musée Oberlin le 4 octobre, en prévision, Musée Alsacien, Zoo.  
Semaine du goût  thème « liquide » : Was trinkst du ? 
Classes 4 et 5 : festival Augenblick 
BCD : reprend à partir de la Toussaint.  
Saint Martin  pas de défilé, décoration de l’école.  
Saint Nicolas  bricolage et maennele 
Noël : spectacle du 17/12/2021. Chants de Noël, cadeaux collectifs (matériel de sport), goûter 
Portes Ouvertes : 22 et 24 février 2022 
Carnaval : journée festive 
Classes 3 et 4 : Ferme Kieffer, Limersheim, ateliers de la Seigneurie 
Kermesse : vendredi 10 juin 2022 
 
L’équipe projette également deux autres spectacles (un par trimestre) pour toutes les classes. 
 
Madame Oliva observe que certaines classes font moins de sorties que d’autres, l’équipe pédagogique précise que 
ce choix est propre à chaque classe et demande un travail conséquent en amont pour l’organisation. Toute sortie, 
pour qu’elle ait un intérêt pédagogique, doit être précédée et/ou suivie d’une exploitation cohérente avec les 
projets de la classe. 
 
 

Merci à tous pour votre implication et votre investissement.  

Date des prochains conseils : mardi 8 mars 2022 / mardi 14 juin 2022. 

Fin de la réunion : 19h20 


