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PROCES VERBAL DU 3ème CONSEIL D’ECOLE  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Mardi 14 juin 2022 
 

 

Début du conseil à :  18h05 

 

Les personnes présentes : Monsieur le Maire de Duttlenheim Alexandre Denisty, Madame l’Adjointe au Maire Corélie 
Wernert 
Les représentants de parents d’élèves, Eva Oliva, Linda Djaoud, Lydie Tarneaud, Andrea Lommelé, Sandrine Stroili, 

Delphine Follenius, parent d’élèves. 

Les enseignantes Sylvie Muller, Cindy Schwartz, Laurence Hilbrunner, Frédérique Grosjean ; 
Les ATSEM Jacqueline Flecksteiner, Michèle Gries, Mélissa Ascenzo. 
 

Les personnes excusées : Monsieur l’Inspecteur Eric Chaillot, Sébastien Wenger, Laure Krieg, parents d’élèves, 
Stéphanie Wilm, enseignante, Fabienne Eschbach, ATSEM 

 

1- Approbation des précédents procès-verbaux 

 
Approbation du précédent procès-verbal  
 

→ Le Conseil d’école approuve le procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 2021-2022 à l’unanimité. 
 

2- Bilan de l’année scolaire 

 

Activités dans les classes :  

 

- Sortie Muttersholtz des classes 3 et 4, lundi 21 mars 2022. A l’occasion du 1er jour du printemps, sortie de 

retour à la nature autour de plusieurs activités : découverte sensorielle de la campagne, préparation d’un 

pesto à l’ail des ours, land art (utilisation du cadre et des matériaux de la nature pour créer une œuvre 

artistique), observation de la biodiversité.  

- Spectacle pour toutes les classes : Marionnettes de Koukla (Pierre et le loup), vendredi 25 mars 2022, en deux 

fois pour respecter le protocole sanitaire. 

- Sortie classes 1 et 5 au parc animalier de Sainte Croix : vendredi 6 mai 2022. Petit train à la découverte des 

différents enclos suivi d’un spectacle autour du loup dans les contes. 

- Sortie Ferme Buchmann : classe 4, lundi 23 mai 2022. Exploitation agricole et aviaire (joie de voir des 

poussins !).  

- Classes découvertes à Limersheim, classes 3 et 4 : du 30 mai au 03 juin 2022, ferme Kieffer. 

 Sur une semaine : visite de la ferme ; nourrissage, découverte du milieu, de l’alimentation et des spécificités 

des animaux de la ferme ; explication de la fenaison.  

- Plantations : avec Sylvain et Jennifer Metz : réaménagement du patio avec plantes aromatiques. Jardinage et 

révélations gustatives.  

- Kermesse : vendredi 10 juin 2022 : en commun avec l’école élémentaire. Merci à Pré’O pour l’organisation du 

repas dans un délai très réduit lié à l’attente d’évolutions du protocole sanitaire. 

-  Remerciements aux mécènes (café Sati et Brosse d’Alsace) et à tous ceux qui ont contribué, par leur aide 

variée, à l’organisation, à l’enrichissement et au bon déroulement de cette réunion festive.  
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Merci à Pré’O qui a subventionné 5 € par enfant et à la municipalité qui a financé les transports, permettant de baisser 

le coût des sorties pour les familles.  

Les activités du premier semestre figurent dans le PV du conseil d’école n°2. 

 

Activités à venir :  

- Visite du CP pour les GS monolingues : le jeudi 16 juin, après-midi. 

- Visite du CP pour les GS bilingues : le jeudi 23 juin, après-midi. 

- Ecole en chœur : rencontre virtuelle, chantante et intergénérationnelle pour la classe 5 le vendredi 17 juin 

2022, clôturant un cycle d’apprentissage de chants en allemand et français et de réalisations en art visuel sur 

le thème de l’arbre.  

- Spectacle de Michel Muller (L’atelier de P’tit Clown), « Y’a pas d’camion » : le lundi 20 juin 2022, matin. Ce 

spectacle, initialement prévu pour Noël, a été intégralement financé par l’association Pré’O. 

- Un atelier imminent est annoncé par la mairie, lors duquel seront plantées les graines de potiron offertes par 

la Communauté de communes. 

Activité annulée : Cross à Dachstein, pour les GS, suite à la météo défavorable. Le transport a pu être annulé sans 

frais.  

 

Bilan financier : 

 

 Budget MAIRIE :  

 

Subvention classe découverte : 400 € 

La demande que la subvention classe découverte soit reconvertie en transport ou fonctionnement a été approuvée 

par les représentants de la mairie.  

 

 Coopérative scolaire :  

 

2 000 € sur le compte CS 677.  

Les entrées :  

- sacs marins décorés par les enfants : bénéfice de 287 €,  

- photo scolaire : bénéfice de 725 €,  

- don Pré’O (5€ par enfant pour les sorties) 

Le bénéfice des différentes ventes, ainsi que la participation volontaire des familles, est redistribué aux élèves : 

achats de jeux pédagogiques homologués, achat de fournitures pour les travaux des enfants, participation partielle 

ou intégrale aux spectacles, sorties et animations diverses. 

Les comptes sont révisés chaque année par les réviseurs aux comptes et apparaissent dans le compte-rendu du 1er 

trimestre de l’année suivante. Mme Follenius, représentante des parents d’élèves, a accepté de participer à la révision 

des comptes de l’année 2021-2022.  

 

Actions association PRE’O : 

- Ventes de fromage et de saucisses à 2 reprises  

- Vente de chocolats 

- Kermesse  

Les parents volontaires sont les bienvenus pour grossir les rangs de l’association. 
 

Santé des enfants :  
Les MS ont été vu par la PMI en avril et en mai. Madame Hausser verra les enfants nés en 2018 (actuellement en GS) en 

début de CP.  
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3- Projet d’école 

 

Le projet d’école est rédigé à l’aide d’indicateurs propres à l’école maternelle de Duttlenheim. Ses 3 objectifs étaient 

pour les années 2019 à 2022 : 

 

• Rendre l’élève capable d’être autonome dans ses apprentissages et conscient de ses réussites 

• Améliorer la réussite des élèves dans les apprentissages fondamentaux  

• Favoriser la réussite en développant la co-éducation (corps enseignant – famille) 

De ces objectifs ont découlé un certain nombre d’actions annuelles ou pérennes. 
 
Ce projet d’école est prolongé pour l’année 2022-2023. Les actions qui en découlent seront en parties reconduites, 

mises à jour et améliorées, ou renouvelées. A ce titre nous tenterons de reprogrammer les « ateliers mathématiques » 

qui n’ont pu se tenir en raison du contexte sanitaire. 
 
Protocole de lutte contre le harcèlement 

 
La lutte contre le harcèlement a été inscrite dans le code de l’éducation. L’école maternelle Tomi Ungerer a mis en 

place, comme toutes les écoles du Bas-Rhin, un protocole d’accompagnement. 
 
En maternelle nous agissons essentiellement en prévention de l’intimidation, en travaillant l’empathie et en 
dénouant les situations avant qu’elles ne se compliquent. Tous les adultes sont particulièrement vigilants et 

interviennent dès que nécessaire. Nous comptons sur un dialogue productif avec les parents pour mener à bien cette 
démarche. 

 
Activités pédagogiques complémentaires  
 

En plus des activités réalisées par les enseignantes des différentes classes, tous les élèves ont effectué cette année 
des ateliers d’inspiration Montessori organisés par Madame Hilbrunner. Les enfants ont apprécié d’apprendre par le 

jeu. Le fil conducteur des ateliers pédagogiques complémentaires (APC), destinés aux MS et aux GS, pour l’année 

scolaire à venir sera déterminé par les directives de la circulaire de rentrée 2022. 

 

Le conseil d’école émet un avis favorable au projet d’école. 

 

4- Organisation de la rentrée 2022-2023 

 
Liaison GS-CP : des rencontres sont prévues entre les classes de maternelle et d’élémentaire : 

- classe 3 le 16 juin,  

- classe 4 et 5 : le 23 juin.  
 
Accueil des futurs PS : une première réunion de présentation du cursus bilingue a eu lieu le 17 mars 2022. Suite à cela, 
les inscriptions se sont tenues le mardi 29 mars, lors de RDV individuels.  

Une nouvelle réunion est prévue le mardi 28 juin, pour tous les parents des futurs PS. A cette occasion, une visite de 
l’école aura lieu pour les futurs PS. 
 

Les parents des nouveaux élèves de la rentrée de septembre 2022 ont été conviés à la kermesse. 

 
Répartitions et organisation pédagogique :  
Départ de 29 élèves de GS (enfants nés en 2016) pour le CP (14 monolingues et 15 bilingues) 
Arrivée de 28 PS (enfants nés en 2019), 3 GS monolingues, 1 MS monolingue 
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Les prévisions de classes :  

 
4 classes + ½ section bilingue 

 

- Classe Rouge (Madame Grosjean) : 19 PS, 6 MS, monolingues 

- Classe Orange (Madame Hilbrunner) : 5 MS monolingues, 7 GS bilingues (partie française), 15 GS monolingues 

- Classe Jaune (Madame Muller) : 5 MS, 20 GS bilingues 

- Classe Verte (Madame Schwartz) : 9 PS, 12 MS, bilingues 

- Classe Bleue (Madame Terrace) : ½ section allemande avec 7 GS (issus de la classe Orange de 

Madame Hilbrunner, pour la partie allemande). 

Il s’agit de chiffres provisoires, qui bougent encore régulièrement.  
 

Mesdames Hilbrunner, Muller, Schwartz, Grosjean et Wilm restent sur l’école l’année prochaine. Madame Terrace 

prendra en charge la demi-section allemande, le mardi et le vendredi.  
 

La municipalité a préparé la salle pour l’accueil de cette nouvelle section bilingue. Merci à eux pour leur anticipation 
et leur réactivité et à Monsieur Humbert pour le montage des meubles. 

 
Prochaines dates à retenir :  

 

La rentrée aura lieu, pour tous les élèves de maternelle, le jeudi 1er septembre 2022. Les modalités d’accueil 
seront à déterminer, en fonction du protocole sanitaire applicable à la rentrée. Nous espérons reprendre un 

fonctionnement normal, avec accueil des élèves au sein de l’école.  

En fin d’année, les familles recevront les différents documents de préparation de la rentrée, ainsi que les dates des 
vacances scolaires pour 2022-2023. 

 

La réunion de rentrée par classe aura lieu le mardi 13 septembre à 17h30. A l’issue, vers 19h, se tiendra une 

réunion des parents souhaitant se présenter à l’élections des représentants de parents d’élèves. Vos représentants 
devront être renouvelés : n’hésitez-pas à candidater. 

 
 

Remerciements :  

- à la municipalité : Madame Wernert qui est toujours disponible en cas de besoin, Pierre Steinbach, Thierry 

Humbert pour la préparation et l’installation de la nouvelle classe, l’entretien de l’école en général, Sylvain 

Metz pour la partie plantations ; à l’ensemble du périscolaire qui, grâce à son professionnalisme, permet des 

transitions douces pour les enfants. 

- aux familles et enfants pour leur collaboration, et aux parents délégués 

- à Pré’O pour le soutien tout au long de l’année et l’organisation de la kermesse 

- Merci à toute l’équipe éducative, ATSEM et enseignantes. 

 

Fin de la réunion : 19h40 

 

Secrétaires de séance : Mesdames Tarneaud Gonçalves et Grosjean 


