
1er CONSEIL D’ECOLE – 2022-2023  18/10/2022 1 

 

PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Mardi 18 octobre 2022 
 

 
 

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  

 

Secrétaires de séance : Madame Boucher et Madame Grosjean 

 

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

Wernert ; 

Les représentants de parents d’élèves Lydie Tarneaud, Sandrine Stroili, Eva Oliva, Linda Djaoud, Aurélie Boucher, 

Sébastien Wenger ;  

Les enseignantes Cindy Schwartz, Laurence Hilbrunner, Frédérique Grosjean (directrice), Valérie Terrace ; 

Les ATSEM Jacqueline Flecksteiner, Michèle Gries, Lauryn Lavé ; 

Les personnes excusées : Monsieur l’Inspecteur Eric Chaillot, Mme Sylvie Muller (enseignante), Melissa Ascenzo 

(ATSEM), Amandine Lepron et Jérémy Corvellec (parents d’élèves). 

 
Résultat des élections : 

 

Il y avait une liste de candidats. 

• 185 électeurs inscrits 

• 104 suffrages exprimés pour 112 votants  

• une participation en légère hausse : 60,54 % (N-1 : 56.65 %, N-2 : 48.19 %).  

• Les parents d’élèves élus sont : 

 

Titulaires Suppléants 

Lydie TARNEAUD 

Sandrine STROILI 

Eva OLIVA 

Linda DJAOUD 

Amandine LEPRON 

Jérémy CORVELLEC 

Aurélie BOUCHER 

Sébastien WENGER 

 

1- Approbation du règlement intérieur 

Approbation du règlement intérieur 
 
Ce règlement est un règlement général. Il se compose de trois parties : la partie 1, rentrée scolaire, distribuée en 

fin d’année scolaire, les parties II et III remises en septembre. 



1er CONSEIL D’ECOLE – 2022-2023  18/10/2022 2 

 
Changements sur le Document 1, verso : fournir des bottes de pluie, porter des chaussures adaptées (avec 
maintien arrière : pas de tongs ou claquettes), pas de jouets à l’école. 

 

Approbation du Conseil d’école : le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité 

 

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

 

Effectifs : 

 

Ecole maternelle de 4 classes et 1 section bilingue : 

Classe  Classes Monolingues ATSEM  

1 - Rouge PS/MS – 19/7 Frédérique GROSJEAN / Stéphanie WILM Michèle GRIES 26 

3 - Orange 
MS/GS – 5/20 Laurence HILBRUNNER 

Fabienne 

ESCHBACH/Lauryn LAVE 
25 

 
Dont 7 GS bilingues 

Avec Valérie TERRACE, les mardis et vendredis 

(Section bilingue) 
 

  Classes Bilingues   

4 - Jaune MS/GS – 5 / 20 Sylvie MULLER Jacqueline FLECKSTEINER 25 

5 - Verte PS/MS – 10/12 Cindy SCHWARTZ Mélissa ASCENZO 22 

 TOTAL   98 

 

6 enseignantes (Valérie Terrace a pris en charge la section bilingue).

 4 ATSEM (agents territoriaux spécialisés en école maternelle). Lauryn Lavé remplace Fabienne Eschbach, absente 

pour le premier trimestre. 

 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. 

 

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 spécifique est 

alloué pour les transports. 

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

informatique notamment). 

Ce budget est annuel et sera précisé lors du 2ème conseil d’école, en 2023. 

 

 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 ou financer des 

abonnements.  
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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 (pour un montant de 243,41 € pour l’année 2022-2023), qui propose en 

contrepartie une assurance et différents outils, notamment une assurance complémentaire pour les sorties 

scolaires, différente de l’assurance scolaire fournie par les parents. 

 

Frédérique Grosjean en est la mandataire. Il s’agit du compte OCCE 677. 

L’exercice a été clos le 31/08/2022. Mesdames Follenius et Mathis ont vérifié les comptes. La somme arrêtée au 

bilan est de 1 966,57€. (Ne tient pas compte des commandes de matériel de juin) 

 

 Intervention Pré’O :  

 

L’association le Pré’O rappelle son rôle d’assurer un soutien financier et matériel au bénéfice de l’école maternelle 

pour soutenir les projets des classes.  

Dans ce but plusieurs actions sont menées au courant de l’année (vente de fromage, vente de chocolat, kermesse, 

bourse aux jouets…).  N’hésitez pas à soutenir l’association que ce soit financièrement ou en donnant un peu de 

votre temps, pour le bien de nos enfants.  

 

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 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité des élèves). 

 

• Exercices d’évacuation incendie : le 1er a eu lieu le 20.09.22. Les élèves et les enseignants étaient informés. 

M.  Humbert était présent. L’exercice s’est bien déroulé. Le suivant aura lieu au cours du 2ème trimestre. Les élèves 

et enseignantes ne seront pas informés. 

 

• PPMS Risques majeurs (Mise en sécurité des élèves en cas de risques environnementaux, par exemple 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 (Mise en sécurité des élèves et des personnes en cas d’attentat ou d’intrusion) 

Le premier exercice a eu lieu pour le 18.10.2022. Il s’est bien déroulé. 

 

Le 2ème exercice PPMS aura lieu en décembre 2022. 

 

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

 

Protocole sanitaire : Nous sommes actuellement en niveau « socle ». Quand un enfant est « cas contact confirmé », 

sa famille est prévenue par mail. Ce mail contient le justificatif qui permet de demander un autotest en 

pharmacie. Le protocole sanitaire est mis à jour sur le site internet de l’école. 

 

Positionnement bouton d’ouverture des portes : Plusieurs parents ont signalé un risque lié au positionnement des 

boutons d’ouverture des grilles de l’école. En effet ceux-ci étant situés à hauteur d’enfant et simples d’utilisation, 

les enfants échappant à la vigilance des enseignants pourraient potentiellement sortir de l’école pendant le temps 

de récréation.  

La municipalité nous informe que la hauteur de positionnement est imposée par la réglementation Accessibilité. 
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A noter qu’aucun cas d’évasion n’a été observé, le corps enseignant étant vigilant sur ce point. 

Le corps enseignant et la municipalité vont se pencher sur le sujet pour proposer des solutions techniques à cette 

problématique. 

 

2- Priorités pédagogiques de la rentrée 2022 

 
Les recommandations pour la rentrée, pour la déclinaison « maternelle » :  
 
1 / Excellence et fondamentaux : la maitrise des fondamentaux se travaille dès la maternelle. L’école a ainsi pu 
bénéficier de l’ouverture de la demi-section bilingue pour limiter l’effectif des classes de GS. 
 
2 / Egalité des chances. 
 
3 / Bien-être à l’école : l’école s’est dotée l’année dernière d’un protocole de lutte contre le harcèlement. Celui-ci a 

été mis à jour pour l’année 2022-2023.  
 

3- 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  

 
Un Projet d’école est mis en place pour 3 ans (2019-2022), grâce à des indicateurs spécifiques à l’école de 
Duttlenheim (notamment les résultats des évaluations de CP). Il est prolongé pour un an. 

Des objectifs sont définis : en découlent des 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 2022-2023. 
 

Certaines actions ont dû être abandonnées, à cause du contexte sanitaire. L’équipe éducative les remet à jour 

pour cette année (en particulier celles liées à l’objectif n°3). 
 

 OBJECTIFS 

 

1. Rendre l'élève capable d'être autonome dans ses apprentissages et conscient de ses réussites.   

 Accompagnement du corps enseignant encourageant et valorisant les nouvelles acquisitions 

 Suivi via le livret de progrès 

 Utilisation des TICE (logiciels éducatifs) 

 

2. Améliorer la réussite des élèves dans les apprentissages fondamentaux. 

 Jeux mathématiques (en collaboration avec les familles) 

 Jeux de reconnaissance des lettres 

 

3. Favoriser la réussite de tous en développant la co-éducation 

 En faisant participer les parents au projet d’Ecole par des moments d’échanges formalisés 

(Portes Ouvertes) et la mise en place ateliers de jeux de société avec participation des parents 

(sur le temps de bibliothèque à partir de janvier) 

L’équipe enseignante souhaite également travailler cette année sur le bien-être pour favoriser les apprentissages, 

avec le développement d’un projet d’aménagement des extérieurs de l’école (Verger école notamment). 

 
Portes ouvertes :  

 
Les parents d’élèves ont évoqué la possibilité d’avancer la première réunion en face-à-face avec le professeur, 

actuellement située fin février, afin de connaître plus tôt les éventuels tracas (difficultés d’intégration, retard ou 

https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/
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trouble des apprentissages …) rencontrés par les enfants. Il a été répondu que le choix de février laissait aux 
enfants un véritable temps d’adaptation, et que les tracas significatifs sont signalés sans délai par les professeurs 
aux parents concernés. 

 

Plus d’échanges et d’ouverture 

 
Les parents d’élèves ont évoqué la possibilité d’organiser des moments de partage via la présentation par les 

parents de leur métier ou talent particulier (musique, danse...)  
Les enseignantes présentes soulignent l’importance que les projets proposés soient validés par le corps 

enseignant et adaptés à un jeune public. Il faudra également analyser la faisabilité de tels évènements 
(présentation à l’ensemble des élèves, disponibilité…).  
Un Projet d’Ecole concerne avant tout les enseignants, dont le rôle est la construction des apprentissages définis 

par les Instructions Officielles.  
 

Le conseil d’école approuve le projet d’école à l’unanimité.  
 

4- Projets pédagogiques de l’année 

 

Trimestre 1 :  
 

• Exposition de la société d’arboriculture (Amis des jardins de Duttlenheim) : lundi 19 septembre 2022. Les 

classes 3 et 4 ont visité l’exposition. Toutes les classes ont réalisé une œuvre artistique sur le thème pour 

décorer la salle. 

• BCD : les emprunts ont repris en septembre, au rythme d’une visite par semaine.  

• Semaine du goût : thème « fruits et légumes ». Une matinée de partage aura lieu vendredi 21 octobre 2022. 

• Classes 3 et 4 : Visite de la Maison du Pain, Sélestat, lundi 28 novembre 2022 

• Classes 1 et 5 : Maternelle et Cinéma : première projection le mardi 29 novembre 2022 

• Saint Martin : défilé de lanternes dans l’école, après les vacances de la Toussaint.   

• Saint Nicolas : bricolage et maennele  

• Visite des correspondants allemands pour les classes bilingues : les 15 et 17 novembre 2022 

• Noël : spectacle le 16/12/2022 matin pour les enfants, animé par le théâtre bilingue de la Felucca.  

2ème trimestre et 3ème trimestre :  
 

• Petit déjeuner allemand le 27 janvier 2023 

• Plantation d’arbres fruitiers (verger école), avec la société d’arboriculture : la semaine du 06 au 10/02/2023 

• Portes Ouvertes : 28/02 et 02/03/2023. A cette occasion seront remis les cahiers de progrès. 

• Classes 1 et 5 : Maternelle et Cinéma, 2ème projection en mars 2023. 

• Classes bilingues : visite chez les correspondants, en mars 2023 

• Classes 3 et 4 : Classe découverte à Maison de la Nature Bruche Piémont du 5 au 9 juin 2023 

• Kermesse : vendredi 9 juin 2023 

• Classes 1 et 5 : une sortie de fin d’année se rajoutera, vraisemblablement dans un parc animalier 

(Hunawihr ?). Si le budget bus le permet, une autre pourra être prévue.   

L’équipe projette également deux autres spectacles (un par trimestre) pour toutes les classes.  
 

L’équipe remercie tous les membres pour leur implication et leur participation, ainsi que la municipalité pour sa 

réactivité et son soutien. 

Date des prochains conseils : mardi 14 mars 2023 / mardi 20 juin 2023. 

Fin de la réunion :  19h35 


