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PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE 

du 08 novembre  2021 
Ecole Primaire du Schloessel 

Rue de Cernay 
67540 Ostwald 

Tél. : 03 88 66 44 52 
E- mail : ce.0671427m@ac-strasbourg.fr 

Horaires du conseil : 18h00 à 20h         
Membres présents : 

Directrice Mme DENNI 
 

Enseignantes 
 
 
 
Excusées 
 
Représentante Mairie 

Mmes BRINSTER, GERARDIN, MARCHAL, LINGELSER, CASTRO, 
MODICOM, WEBER 
 
 
Mmes KOUBAA, PLUMEREAU, BELMONTE CENIZA 
 
Mme MAMMOSSER 
 
 

Représentants Parents  
d’élèves                     
 
 
excusées 
 
 
ATSEM  
 
Invités: 
L‘Avis en Vert 
 
 

Mmes	MEUNIER,	CZERMAK,	ABBAS,		

MM	.	JUNDT,	DABROWSKI,	BAHOUKA	DZONDZO,	SPIESS	

Mmes	SCHMUCKER,	SOMOZA	MANZANO	,	RIEUSSET	

 
Mmes BARABINOT, BERTHOLIO, SCHWOB 
 
  
M. CHEVREUX 
Mme POUCLET 
   

 

Ordre du jour : 

1. Installation du nouveau conseil d’école. 
2. Résultat des élections 
3. Modification et approbation du règlement intérieur 2021-2022 
4. Sécurité dans l’école 
5. Fonctionnement de notre école et continuité pédagogique 
6. Projet d’école 2019-2022 et activités. 
7. Évaluations nationales CP et CE1 
8. Points mairie 
9. USEP et OCCE 
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1. Installation du nouveau conseil d’école 
Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative.  
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:  
1° Vote le règlement intérieur de l'école;  
2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire; 
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes 
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école. 
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet 
d'école. 
5° Adopte le projet d'école.  
6° Donne son accord. 
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement 
de ses membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre.  
Le nouveau conseil d’école est installé. 
Désignation des secrétaires de séance : Emilie ABBAS et Frédérique MARCHAL 
Transmission aux parents du PV : panneau d’affichage + blog de l’école Un mail sera envoyé aux parents des 
élèves pour les prévenir de la présence du compte-rendu sur le blog de l’école.  
L’adresse du blog de l’école sera redonnée aux parents. 
2. Résultats des élections des délégués des parents d'élèves 
Une seule liste de parents indépendants s'est présentée. Les 9 sièges à pourvoir ont été attribués aux candidats 
de cette liste avec   131 suffrages exprimés sur 299 électeurs inscrits. 
Remarque : cette année, il y a eu 30 bulletins nuls (l'année dernière 32) 
La participation est de 53,85% contre l’année dernière 54,46%  
Vote par correspondance uniquement. Le vote électronique serait une bonne solution pour éviter le gaspillage 
de papier et d’enveloppes. 
3.Modification et approbation du Règlement Intérieur 2021-2022 
Le règlement intérieur pour l’année scolaire 2021-2022 a été transmis en amont du conseil d’école. 
Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Transmission aux parents : consultation directement sur le blog ou copie papier pour ceux qui n’ont pas la 
possibilité de le consulter par internet. Un papier sera transmis aux familles afin de s’assurer qu’elles ont bien 
pris connaissance du règlement intérieur. 
Affichage sur le panneau extérieur et à l’entrée des bâtiments. 
Remarque : Il est sans cesse vidé. 
4. Sécurité à l’école 
Cette année, nous devons organiser au sein de notre groupe scolaire :  
-2 à 3 exercices PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) dont un exercice attentat intrusion. 
-2 à 3 exercices évacuation dont un dans le premier mois. 

L’école du Schloessel est soumise aux risques suivants : 
Ø Risques technologiques : transport de matières dangereuses par voie routière et ferrée 
Ø Risques naturels : tempête, inondation, séisme. 
Ø Intrusion 

Les exercices d’évacuation du premier mois de rentrée ont été effectués en maternelle et en élémentaire : le 
13/09/2021 
Un exercice intrusion a été effectué au sein du groupe scolaire le 18/10/2021 
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Bilan de cet exercice : Le seul signal efficace au niveau de l’intrusion serait un boitier spécifique. Lors de 
l’exercice incendie, le terrasse n’était pas encore accessible. Elle a été refaite depuis. 
La réactualisation des PPMS a été finalisée et transmise par la directrice au référent sécurité de la 
circonscription et à la conseillère de Prévention et présentée à l’équipe. Une copie des PPMS  et des 
évaluations des exercices est transmise à la municipalité. 
L’accueil des élèves en élémentaire et maternelle et les moments de sorties ont été aménagés en raison du 
contexte sanitaire.  
Pour rappel : Les horaires d’enseignement ne correspondent pas à l’arrivée des classes de l’école élémentaire 
au portail. Les sorties se font dans le calme afin d’assurer la sécurité des élèves. 
Dès que les enfants sont récupérés, il faut quitter les abords de l’école (contexte sanitaire et vigipirate). 
La directrice remercie les ATSEM de contribuer à la sécurité par leur présence au portail.  
La sécurité, c’est aussi les parents. L’équipe compte sur leur vigilance en signalant tout attroupement ou faits 
suspects. 
Le DUER est en cours et Mme DENNI a contacté M. Maechel pour la finalisation et la transmission. 
5. Fonctionnement de l'école et continuité pédagogique 
A ce jour, le nombre d’élèves est de 207 pour le groupe scolaire répartis de la manière suivante : 
Mme BRINSTER : PS de 20 
Mme MARCHAL : MS/GS de 24 (11/13) 
Mme GERARDIN : MS/GS de 23 (11/12) Une nouvelle inscription prévue en GS 
TOTAL MATERNELLE   68 
Mmes PLUMEREAU et KOUBAA : GS/CP de 20 (14/6) Une inscription est prévue au CP 
Mme WEBER : CP/ CE1 de 22 (12/10) 
Mmes DENNI et BELMONTE CENIZA : CE1/CE2 de 24 (13/11) 
Mme MODICOM : CE2/CM1 de 24 (18/6) 
Mme LINGELSER : CM1/CM2 de 25 (19/6) 
Mme CASTRO : CM2 de 25 
TOTAL ELEMENTAIRE  141 (dont 6 GS) 
TOTAL EP 209 
Nous accueillons les gens du voyage de l’aire d’accueil « Lingolsheim et Ostwald ». Les effectifs des classes 
varient tout au long de l’année. Les enfants allophones à partir du CP ont la chance d’être accueillis à l’école 
Jean Racine en UPE2A dans la limite des places disponibles.  
Les nouvelles enseignantes arrivées à l’école sont Mesdames Weber, Modicom, Belmonte Ceniza , Koubaa 
en élémentaire. Mme Belmonte Ceniza complète la décharge de direction.  Elle interviendra les lundis et 
Mardis. Mme Koubaa est présente les lundis dans la classe de GS/CP. 
M.Bahadir, enseignant de langue turque est présent à l’école les jeudis de 16h15 à 17h45. 
Deux ATSEM complètent l’équipe de la maternelle : Mesdames Barabinot, Bertholio  
Mme Katia Schwob, ATSEM a rejoint l’équipe du Schloessel les après-midis à compter du 8 novembre 2021. 
Merci à la municipalité pour ce demi-poste d’ATSEM. 
Mme Mathern occupe les fonctions d’agent administratif au sein de l’école. Elle est présente les mardis matin 
jusque mi-novembre. L’école est toujours à la recherche de deux services civiques. Mme Mammosser propose 
de faire une annonce au niveau de la mairie. 

APC – Activités pédagogiques complémentaires 
Ces activités auront lieu les lundis ou jeudis selon un calendrier transmis aux parents. 
Cette année, les élèves qui fréquentent le périscolaire ne seront plus recherchés par les animateurs. 
Enseignement de l’allemand 
Cet enseignement se fait à partir de la moyenne section de maternelle. 
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Il est assuré par les enseignantes. Mme Brinster prend en charge les GS pour cet apprentissage. 
Une méthode a été commandée pour outiller les enseignantes d’élémentaire. 
 
 
Continuité pédagogique : 
Chaque classe a une adresse mail pour communiquer avec les parents d’élèves. 
Celle-ci est essentiellement utilisée pour envoyer du travail aux élèves suite à des situations liées au COVID. 

ü Elles permettent par ailleurs d’autres communications avec les parents si les enseignantes le souhaitent. 
ü Une formation en PADLET est demandée par l’équipe pédagogique. 

6.  Projets dans l’école et Projet d’école 
• Piscine 

Les classes CE1/CE2 et CE2/CM1 auront un cycle piscine en période 5 du 25 avril 2022 au 10 juin 2022 à la 
piscine de la Hardt les lundis et vendredis en début de matinée et celle de GS/CP et CP/CE1 à la piscine 
d’Ostwald aux mêmes horaires. 
La directrice va se rapprocher du CPC d’EPS pour connaitre les modalités concernant les GS de la classe de 
Mme Plumereau. 

• Classe escalade pour les CM1/CM2 de Mme Lingelser et CM2 de Mme Castro (du 17 au 21 janvier 
2022) 

ü Journée de lutte contre le harcèlement : Jeudi 18 novembre 2021. 
ü Semaine du handicap à partir du 15 novembre 2021 : De nombreuses actions seront mises en place au 

niveau de la municipalité. Les plannings d’intervention dans l’école sont en cours. 
ü Marathon de l’orthographe pour les classes de CE1, CE2, CM 
ü Maths sans frontière pour les CM2 en lien très certainement avec le collège 
ü Point d’eau :  
ü Nous avons participé au spectacle des Weepers circus « Panique dans la forêt » le vendredi 22 octobre 

2021 
D’autres spectacles sont programmés au courant de l’année scolaire. 
ü Les classes de GS/CP et CP/CE1 se rendront au Vaisseau le 23 novembre 2021. 

Maternelle :  

Les deux classes MS/GS se sont rendues au Musée Würth le 14 octobre 2021 

Les GS de maternelle ont participé à la sortie au Point d’eau pour assister au concert des Weepers Circus. 

Mme Brinster se rendra le 16 novembre à la ferme de la GANZAU avec la classe des PS de maternelle. 
Merci à tous les adultes qui permettent à la réalisation de ces activités par leur investissement et leur présence. 
 
Présentation du projet d’école et ses actions  
Les anciennes actions perdurent. 
 
Objectif 1 : Enrichir le lexique afin d’améliorer la maîtrise de la langue et la compréhension. 
 
Nouvelles Actions  
Cycle 1 : 
Vivre des situations riches émotionnellement pour déclencher la parole. 
Cycle 2 : 
Mémoriser du lexique en le structurant sur les cartes mentales 
Cycle 3 : 
Construire un champ lexical en lien avec la vie courante et les domaines abordés à l’école. 
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Objectif 2 : Familiariser les élèves aux situations de recherche afin de mieux résoudre des problèmes. 
Cycle 2 : Tournoi des maths 
Cycle 3 : Résoudre des problèmes en équipe 

 
Objectif 3 : Sensibiliser les élèves et leur famille au respect d’autrui et au monde qui les entoure (gestes 
écocitoyens) 
Tous les cycles :  
Trouver sa place d’élève dans un cadre sécurisant 

Avis favorable des parents :  Les parents font confiance à l’équipe pédagogique. 
Commentaires : La saisie du projet d’école a été prolongée jusqu’au 4 février 2022. 
La validation de l’IEN se fera suite à la clôture de la saisie. 
7. Evaluations Nationales CP et CE1 
Les évaluations nationales des acquis des élèves se sont tenues du 13 septembre au 24 septembre 2021 pour 
les classes de CP et CE1. Un second temps d’évaluation à mi-parcours aura lieu pour les CP entre le 17 janvier 
et le 28 janvier 2022. 
La consolidation puissante des savoirs fondamentaux à l’école primaire reste l’objectif essentiel. Au niveau 
départemental, une des priorités est le travail sur la fluence en lecture. 
Les résultats de nos élèves seront analysés en fonction des résultats au niveau national et de notre 
circonscription. 
Transmission aux parents : Les résultats ont été remis aux parents par le biais de leur enfant. 
LSU : semestriel  
Clôture semestre 1 : 01/02/2022 
Clôture semestre 2 : 21/06/2022 
Educonnect est dorénavant à la disposition des parents. Les mots de passe ont été transmis par mail aux 
familles directement via Educonnect. 
Certains parents auront leur mot de passe par courrier transmis soit par la messagerie de l’école soit par le 
biais de leur enfant. 
Les livrets seront accessibles par EDUCONNECT à partir de cette année. 
L’école conseille aux parents d’en télécharger un exemplaire et de le conserver,  
8. Points Mairie 

ü sécurité : 
- Les travaux de la terrasse côté maternelle sont finis. 
-Les signaux sonores pour les différents exercices restent problématiques. 

ü Nous souhaitons acheter deux cornes de brume à gaz avec les crédits scolaires 2022 comme suggéré 
lors du conseil d’école de l’année dernière. Mme Denni va se rapprocher de Mme Hilt pour voir quelle 
est la procédure pour financer ces achats avec les crédits scolaires 2022. 

- DUER en cours. Il reste à finaliser avec M.Maechel, responsable du service technique. 
ü Point informatique :  
EM : Un ordinateur portable, un visualiseur ainsi qu’un deuxième vidéoprojecteur ont été fournis. Il manque le câble 
de branchement. 

EE : 5 nouveaux ordinateurs portables ont été fournis. 

La mise en place d’un ENT (Espace Numérique de Travail) « Beneylu School » a été financée dans le cadre du plan 
informatique en lien avec l’éducation nationale et la municipalité. 
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Les TBI arrivent en fin de vie (5/7) : Leur remplacement sera demandé en priorité dans les investissements 2022. 
Le vidéoprojecteur du TBI de la salle 4 arrive à bout et les textes projetés sont flous. Il risque fort de ne plus être 
utilisable avant la fin de l’année scolaire. Un remplacement en urgence est nécessaire. 

ü Vie de l’école 

Mme Katia SCHWOB, ATSEM est présente les après-midis de 13h30 à 17h30 jusqu’au 30 décembre 2021. 
L’équipe est très contente de l’accueillir au sein de l’équipe de l’école maternelle. 

La directrice remercie d’avoir accordé la présence de Mme Mathern les mardis matin. 
Serait-il encore envisageable dans l’avenir de bénéficier de l’aide d’une présence humaine une demi-
journée par semaine pour une aide administrative ? La demande sera étudiée dans l’avenir. 

ü Actions en lien avec la mairie d’Ostwald 
 

Dans le cadre de la semaine du Handicap qui débutera le 15 novembre 2021, beaucoup d’interventions 
ont été proposées par la municipalité et les plannings sont en cours. 
 
Suite au challenge « A l’école à vélo », une remise des diplômes et des prix aux élèves et aux classes 
gagnantes sera organisée au courant du mois de décembre 2021. M. Chevreux et Mme Pouclet indique 
que par le biais de l’enquête déplacement, de nombreux parents de l’école du Schloessel ont manifesté 
leur intérêt pour s’investir dans un projet de mobilité. Une réunion sera organisée si le cadre sanitaire 
le permet au sein de la mairie d’Ostwald pour réunir les parents intéressés des écoles du Schloessel et 
de Jean Racine ainsi que les personnels qui souhaitent se mobiliser. 
Afin de continuer à renseigner la carte satellite sur les moyens de déplacement utilisés, l’équipe 
pédagogique demandera l’aide des parents qui connaissent bien la ville d’Ostwald. 
 

ü Un projet de végétalisation de la cour côté élémentaire est d’actualité. 
ü Des panneaux solaires sur la toiture du bâtiment élémentaire sont prévus. 
ü Des traçages dans les cours des écoles ont été réalisés . 

 
9.USEP et OCCE 
USEP : BILAN AU 31/08/2021 
Report à nouveau :  
2871,40 
Les comptes ont été vérifiés par Mme Meunier. 
Les comptes de l’OCCE pour les élèves de la maternelle ont été vérifiés par Mmes Schmucker et Brinster 
courant septembre. 
 
 
Remerciements à la municipalité pour les crédits scolaires accordés qui permettent des achats divers et le 
financement des transports ainsi que pour toutes  les actions entreprises au niveau du groupe scolaire 
Merci au service technique pour les nombreuses interventions, aux agents d’entretien et ATSEM, aux agents 
des espaces verts … 
Merci aux parents pour les aides apportées. 
 
 
 
 
 


