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PROCES VERBAL DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Mardi 8 mars 2022 
 

 

Début du conseil à : 18h00 

 

Les personnes présentes : Madame l’Adjointe au Maire Corélie Wernert, également membre de l’association Pré’O. 

Les représentants de parents d’élèves Eva Oliva, Sébastien Wenger, Linda Djaoud, Lydie Tarneaud, Andrea Lommelé,  

Les enseignantes Sylvie Muller, Cindy Schwartz, Laurence Hilbrunner, Frédérique Grosjean ; 

Les ATSEM Fabienne Eschbach, Jacqueline Flecksteiner, Michèle Gries. 

 

Les personnes excusées : Monsieur l’Inspecteur Eric Chaillot, Monsieur le Maire de Duttlenheim Alexandre Denisty 

Laure Krieg, Sandrine Stroili, Delphine Follenius, parent d’élèves, Stéphanie Wilm, enseignante, Mélissa Ascenzo, 

ATSEM 

 

Secrétaires de séance : Madame Tarneaud et Madame Grosjean 

 

Approbation du précédent procès-verbal  

 
→ Le Conseil d’école approuve-t-il le procès-verbal du conseil d’école du 1er trimestre 2021-2022 ?  Oui, sans réserve. 

 

1- Actualités de l’école 

 

Protocole sanitaire :  

 

Rappel chronologique des différents stades que nous avons traversés : passage très bref en niveau 1 à la rentrée de la 

Toussaint, puis retour au niveau 2, et passage au niveau 3 en période 3. Actuellement, en ce début de période 4, nous 

sommes à nouveau en niveau 2. Cela impacte le niveau du brassage en cas de remplacement. A compter du 14 mars, 

le port du masque ne sera plus une obligation en intérieur comme en extérieur.  

 

Beaucoup de familles ont été concernées par l’épidémie. Les élèves ont dû faire des tests très régulièrement. Nous 

avons essuyé un taux de positivité confirmée d’environ 20% parmi nos élèves, soit un pourcentage qui correspond à 

celui des écoles de la circonscription. 

 

Si un enfant est cas contact, les familles sont invitées à le tester et à suivre le protocole (actuellement allégé), auquel 

renvoie le site de l’école, ainsi que les recommandations aux familles également disponibles sur le site. Le protocole 

n’est pas directement attaché aux mails d’alerte reçus par les parents, dans un souci d’écologie numérique. 

 

Devant les oublis constatés, la directrice rappelle l’importance pour les familles dont un enfant est testé positif de 

prévenir le périscolaire pour annuler les repas. En effet, il est rappelé qu’école et périscolaire sont 2 entités 

différentes et bien séparées. 

 

La volonté est de rester optimistes mais prudents, de nouveaux enfants continuant d’être régulièrement signalés.  
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Continuité pédagogique : le site internet est opérationnel et sa partie sécurisée sert à valoriser les actions menées en 

classe (accès par mot de passe) pour les classes monolingues. A noter que, dans cette solution, les parents ne 

reçoivent pas de notification, après l’enregistrement d’un nouveau contenu par l’enseignant. Afin d’y palier, les 

parents sont invités à fréquenter régulièrement le site de l’école.  

 

De leur côté, les classes bilingues ont opté pour Klassroom et les enseignantes concernées témoignent d’un 

fonctionnement satisfaisant.  

 

« Cahiers de progrès » → l’outil, mentionné dans le projet d’école, a été rénové. Il s’agit d’un carnet de suivi individuel 

qui retrace l’évolution des apprentissages pour chaque enfant. Il sera présenté aux familles par l’enseignante lors des 

« journées portes ouvertes » des 22 et 24 mars 2022, entre 15h50 et 18h30. Les parents sont encouragés à venir 

accompagnés de leur enfant. Un planning d’inscription sera affiché la semaine du 14 au 18 mars 2022. 

 

Liaison Grande Section et CP : Avant l’épidémie, au moins 3 échanges annuels avaient lieu entre les deux niveaux, très 
enrichissants pour les élèves.  Les enseignantes de la maternelle et de l’élémentaire attendent l’aval du protocole 

sanitaire afin de rétablir ces échanges.  
 
Les futurs élèves de Petite Section : une première réunion aura lieu le jeudi 17 mars à 17h, pour présenter aux parents 
les différences entre l’enseignement et le fonctionnement des classes « bilingue » et « monolingue ».  Une autre 

réunion se tiendra le mardi 28 juin pour expliquer plus spécifiquement la PS. 

 

Inscriptions (nouveaux élèves, tous niveaux) : le mardi 29 mars. Un planning de RDV sera défini. Madame Goettlé a 
aussi bloqué cette date (à partir de 15h) pour les inscriptions en périscolaire.  
 

APC (activités pédagogiques complémentaires) : les ateliers se poursuivent. 
 

PMI (protection maternelle et infantile) : cette année, ce sont les moyennes sections qui bénéficieront d’un contrôle 
médical, encadré par la PMI. Les plannings et modalités d’inscription des parents seront bientôt disponibles.  

 

 

2- Vie dans les classes 

 

Activités liées au projet d’école 

 

Projet d’école :  jeux mathématiques, tenus par les parents. Ajourné à cause de la situation sanitaire. L’équipe 
essaiera de reporter ces animations. 
 
Autres activités de l’école :  

 
Les sorties et activités qui ont pu se dérouler :  
 

• Classes 1 et 5 : Musée Oberlin 

• Classes 3 et 4 : Ateliers de la Seigneurerie  

• Classes 4 : festival Augenblick (annulé pour la classe 5, puisque pas de remplaçant) 

• Semaine du gout → thème « liquide » : Was trinkst du ? 

• BCD (emprunt de livres): l’activité a repris à partir de la Toussaint.  

• Saint Martin → animations dans les classes 

• Saint Nicolas → merci à Pré’O pour les Mannele qui ont été appréciés ! 

• Noël : en plein COVID, avec de nombreux absents.  
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• Le spectacle de Michel Muller du 17/12/2021 a dû être annulé. Il sera reporté au 20/06 et son coût supporté 
par l’association Pré’O.  

• Le spectacle à la ferme de Tipiti s’est tenu le mardi 14/12/2021. Ce spectacle a été financé par la coopérative 
scolaire (4,50 € par enfant). 4 représentations ont eu lieu au cours de la même journée afin d’éviter les 

brassages, ce qui a demandé à l’artiste beaucoup d’endurance. 

• Petit concert de de Noël, en extérieur, cadeaux collectifs (matériel de sport). 

• Carnaval : une bouffée d’oxygène. Les enfants costumés ont défilé devant leurs camarades des autres classes.  

Ce moment a également été festif pour les papilles par la dégustation de beignets offerts par la coopérative 

scolaire.  

Sorties et spectacles à venir :  

 

• Sortie Muttersholtz des classes 3 et 4, lundi 21/03/2022. Budget 305 € transport, 800 € activités (la coopérative 

scolaire prendra en charge 3 € par enfant). 15 € demandés par enfants.  

• Spectacle pour toutes les classes : Marionnettes de Koukla (Pierre et le loup), vendredi 25/03. Budget : 600 €. 

Un financement individuel de 6€ sera demandé aux familles. 

• Cross à Dachstein, pour les Grandes Sections : vendredi 1er/04, matin : les classes 3 et 4 + les grands de la 

classe 5. Budget : 105 € de transport. 

• Sortie classes 1 et 5 au Parc Sainte Croix : vendredi 6 mai 2022. Budget de 450 € transport. Le prix par enfant 

est de 14,50 €, sur lequel s’imputera une subvention individuelle de l’association Pré’O pour un montant de 

5€. 

• Classes découvertes à Limersheim sur 4 jours (aller-retour quotidien). Budget : 632 € transport, 44 € par 

enfant d’activités. Une subvention individuelle de l’association Pré’O sera accordée pour un montant de 5€. 

• Date retenue pour la kermesse : vendredi 10 juin 2022 (en attente de sa compatibilité avec le protocole 

sanitaire qui sera en cours). L’association Pré’O organisera notamment la vente de tartes flambées. Toutes les 

bonnes volontés sont priées de se manifester pour participer à cette organisation. Email de l’Association 

PRE’O de Duttlenheim : preodeduttlenheim@gmail.com  

 

3- Fonctionnement  

 

Bilan financier : 

 

 Budget MAIRIE : le budget mairie a été renouvelé à l’identique par rapport à l’année précédente :  

Equipement : 4 650 € 

Transports : 1 800 € 

Subvention classe découverte : 400 € 

Un remerciement particulier a été formulé à la mairie pour la fourniture de : 

- Matériel informatique, 

- Des malles de secours et l’investissement dans le PPMS Risques Majeurs. L’équipe enseignante a pu mettre en 

œuvre les exercices d’évacuation dans de bonnes conditions. 

- Matériel sportif pour les cours de récréation. Cette surprise a été offerte aux élèves au retour des vacances de 

Noël et a ainsi prolongé les festivités de fin d’année. Le budget, soit 400 €, correspondait au solde du budget 

transport non utilisé de 2021. 

 

 Coopérative scolaire :  

3 100 € sur le compte. Cet argent sert à financer une partie des sorties, les achats de matériel dans les classes, des 

moments festifs (beignets de Carnaval, ingrédients pour les gâteaux des anniversaires, chocolats de Pâques …). 

mailto:preodeduttlenheim@gmail.com
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Les entrées correspondent à la participation des parents de début d’année et aux petites marges réalisées lors de la 

vente des photos scolaires et des objets personnalisés. Cette année, il s’agira, en partenariat avec la société 

Initiatives, de la personnalisation, par les dessins des enfants de maternelle, d’un sac marin.  

 

 Pré’O : L’association a pour objet l'organisation d'actions et de manifestations pour soutenir matériellement et 

financièrement les projets des classes de maternelle et d’élémentaire. Un encouragement est fait aux parents pour 

poursuivre les achats lors des opérations de vente. Attention lors du remplissage des bons de commande : le bénéfice 

des ventes réalisées est réparti entre la maternelle et l’élémentaire au prorata de la somme récoltée dans chaque 

école. Si des parents ont des enfants dans les deux écoles, n’hésitez pas à partager les commandes, afin que les 

bénéfices profitent à tous vos enfants. 

 

Par ailleurs l’association recrute des bénévoles et des petites mains ponctuelles ; pour la faire perdurer et qu’elle 

continue de profiter à tous, mobilisons-nous ! Email de l’Association PRE’O de Duttlenheim : 

preodeduttlenheim@gmail.com  

 

4- Préparation de l’année scolaire 2022-2023 

 

Départ de 29 élèves de Grande Section (enfants nés en 2016) pour le CP (14 monolingues et 15 bilingues) 
Arrivée de 26 Petite Section (enfants nés en 2019)  

 

Les futurs niveaux (sous réserve des arrivées et départs d’ici la rentrée prochaine) :  

-  26 futurs PS à répartir entre les classes bilingues et monolingues  

- 27 futurs MS : 10 monolingues, 17 bilingues 

- 39 futurs GS : 12 monolingues, 27 bilingues. 

→ Le nombre des GS bilingues étant très important, et afin de respecter la limite d’effectif des GS fixée à 24, un 
nouvel enseignant en allemand sera nommé à mi-temps à la rentrée prochaine sur une nouvelle section bilingue.  

Cela impliquera donc un fonctionnement particulier, sous forme d’une classe regroupant des élèves bilingues et 

monolingues deux jours par semaine pour le français. Le groupe bilingue sera pris en charge à part, durant les deux 

autres jours, par un autre enseignant pour la partie allemande. Le groupe monolingue restera avec son enseignante. 

L’équipe pédagogique réfléchira à la répartition la plus judicieuse et efficace pour cette organisation particulière. 

 
Pour répondre à l’ouverture de cette nouvelle section, une nouvelle salle de classe va être aménagée, en concertation 

avec la municipalité.  
 

Mercis :  
 

- à la municipalité :  

o Madame Wernert pour sa disponibilité et réactivité 

o Pierre Steinbach et Thierry Humbert (PPMS, sécurité et aménagement des locaux)  

o Sylvain Metz pour les belles plantations qui embellissent notre quotidien. 

 

- aux familles pour leur collaboration dans ce contexte si particulier que nous vivons.  

 

Date du dernier conseil : mardi 14 juin 2022  

Fin de la réunion : 19H45 
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