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PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE 

du 15 mars 2022 
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 19h45         
Membres présents : 

Directrice Mme DENNI 
 

Enseignantes 
 
 
 
Excusées 
 
Représentante Mairie 

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

Représentants Parents  
d’élèves                     
 
 
excusés 
 
 
ATSEM  
 
 
Périscolaire 
 
 

Mmes	MEUNIER,	ABBAS,	SOMOZA	MANZANO,	SCHMUCKER,	
CZERMAK,		

MM	.	JUNDT,	BAHOUKA,	SPIESS	

M.DABROWSKI,	Mme	RIEUSSET	

Mmes BARABINOT, BERTHOLIO, 
excusée Mme SCHWOB 
 
Mme BASTIAN excusée 
   

 

Ordre du jour : 

 

1. Désignation des secrétaires de séance 
2. Sécurité dans l’école 
3. Evaluations CP 
4. Continuité pédagogique 
5. Projets dans l’école 
6. Points mairie 
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1.Désignation des secrétaires de séance : 
 
Parent d’élèves : Mme CZERMAK 
Enseignante : Mme GERARDIN 
 
2 . Sécurité dans l’école 
Le DUER a été transmis par Mme DENNI. Il a été finalisé avec M. Maechel. 
Un deuxième exercice incendie a été réalisé le 10 janvier 2022 dans le bâtiment de l’école élémentaire et le 17 janvier 
2022 dans le bâtiment de l’école maternelle. 
Les élèves n’ont pas été prévenus. 
L’alarme de la maternelle ne s’est pas déclenchée et les agents de la municipalité ont résolu le problème. 
La directrice demande à avoir une clé pour réactiver les boitiers à l’issue des exercices. 
Ce point a été évoqué au niveau de la municipalité et une remise d’une clé pour le réamorçage des alarmes est prévue. 
Il ne faudra pas hésiter à relancer en cas de besoin. 
Un troisième exercice évacuation incendie inopiné aura lieu avant la fin de l’année scolaire. 
Un exercice PPMS risque majeur « Inondation » a été organisé le 22 novembre 2021. 
Les élèves de maternelle ont rejoint le bâtiment de la rue de Cernay pour se mettre à l’abri au premier étage. 
Un PPMS séisme est prévu le 28 mars 2022.  
En maternelle, il s’agira d’une mise à l’abri. 
En élémentaire, il est prévu une mise à l’abri puis l’évacuation du bâtiment au bout de dix minutes. 
La municipalité indique que des travaux ont été budgétisés pour l’installation d’un système de signaux PPMS ainsi que 
pour l’achat d’un défibrillateur par bâtiment. 
3. Evaluations CP 
Les évaluations nationales Point d’étape CP devaient se tenir dans chaque école à partir de mi-janvier 2022.  
En raison du contexte sanitaire, elles ont eu lieu à partir du 28 février au 11 mars 2022. 
La saisie des résultats est possible pour les enseignantes concernées jusqu’au 18 mars 2022. 
L’objectif est de mesurer l’évolution des acquis des élèves dans plusieurs domaines fondamentaux. 
Transmission aux parents : Les résultats seront transmis aux parents par le biais de leur enfant.  
 
4 . Continuité pédagogique : 
Chaque classe a une adresse mail pour communiquer avec les parents d’élèves. 
Celles-ci sont essentiellement utilisées pour envoyer du travail aux élèves suite à des situations liées au COVID. 
Elles permettent d’autres communications avec les parents si les enseignantes le souhaitent. 
La directrice tient à préciser que pour les démarches administratives, il faut absolument passer par l’adresse de l’école 
et non celle de la classe. 
En cas de situations liées à la crise sanitaire, il faut envoyer un mail à l’adresse de la classe et à la directrice. 
Pour excuser l’absence d’un élève, il faut envoyer un mail à l’enseignante concernée qui tiendra ainsi à jour le cahier 
d’appel et qui alertera la directrice en cas d’absentéisme injustifié. 
Un ENT (espace numérique de travail) a été financé par la mairie. 
Les parents évoquent le problème d’accès à la WIFI. Celui semble être réglé puisque l’école dispose d’un code d’accès 
cette année. 
Mme Léonhardt indique qu’un nouvel informaticien vient de prendre ses fonctions auprès de la ville. Il va prendre 
contact avec la directrice pour faire un état des lieux. La directrice en profitera pour lui demander de vérifier la sécurité 
de l’accès internet au niveau des ordinateurs portables. Un contrôle parental a été mis en place en attendant.  
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5.  Projets dans l’école  
 

Ecole élémentaire 
• Piscine 

Pour rappel, 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. 
Après renseignements pris auprès du conseiller pédagogique M. Ragot, les élèves de GS de maternelle de la classe de 
Mmes Plumereau et Koubaa pourront se rendre à la piscine.  
Nous avons de moins en moins de parents agrémentés et certaines séances devront très certainement être annulées. 
L’opération « J’apprends à nager » est organisée par le Club de Natation d’Ostwald pendant les prochaines vacances. 
11 élèves de CM se sont inscrits à ce dispositif. 

• Photo de classe : Elle aura lieu le 1er avril 2022 pour tout le groupe scolaire. 
Activités depuis notre dernier conseil d’école : 

Groupe scolaire du schloessel 
• Challenge « A l’école à vélo » 
Une remise des diplômes et des prix aux élèves et aux classes gagnantes a été organisée au courant du mois de 
décembre 2021. Merci pour les échasses et la trottinette. 

• Fête de Carnaval : 

A l’occasion du mardi-gras, les élèves ont fêté Carnaval. A cette occasion, un beignet a été offert par l’école. L’OCCE 

pour l’école maternelle et l’USEP pour l’école élémentaire ont pris en charge le financement.  
 

Ecole Maternelle :  

Le passage du Saint Nicolas a bien eu lieu le 6 décembre dernier. Les élèves de GS de la classe de GS/CP se sont rendus 

dans la cour de l’école maternelle pour en profiter. Les männeles ont été offerts par la commune. 

La classe de Mme Brinster n’a pas pu se rendre le 16 novembre à la ferme de la GANZAU avec la classe des PS de 

maternelle en raison d’un mouvement de grève de la compagnie de bus. 

Une sortie est prévue le 6 mai 2022 pour la classe des PS. 

Une intervention sur le thème des  abeilles a eu lieu à l’école maternelle pour les deux classes de MS/GS.  

Il y a eu une sortie dans la forêt de la Nachtweidt pour les GS de maternelle. 
 
Ecole élémentaire 
 

ü Intervention UFSBD dans les classes de GS/CP et CP/CE1. Il s’agissait d’une sensibilisation à l’hygiène 
buccodentaire. 

ü La classe escalade pour les CM1/CM2 de Mme Lingelser et CM2 de Mme Castro (du 17 au 21 janvier 2022) a 
bien eu lieu dans un contexte sanitaire difficile. 
Mme Modicom a accompagné la classe des CM2 une journée et Mme DENNI a pris en charge les élèves de la 
classe de CE2/CM1 durant un de ses jours de décharge. 

ü La journée de lutte contre le harcèlement s’est déroulée le jeudi 18 novembre 2021. 
ü La semaine du handicap a eu lieu à partir du 15 novembre 2021 : De nombreuses actions ont été menées au sein 

du groupe scolaire. 
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• Animation Tor ball pour les classes de GS/CP, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 
• Lecture de contes pour les classes de maternelle et les classes de CP/CE1 et CE1/CE2. 

La classe de CE1/CE2 dans le cadre d’un prolongement de la semaine du handicap a commencé l’écriture d’un 
conte qui sera transcrit en braille par M.Hagenbach. 

•  Classe de CM2 : sensibilisation autour de l’Autisme 
 

 
ü Marathon de l’orthographe pour les classes de CE1/CE2 et CM  
Les deux premières courses ont eu lieu. 
ü Participation à la semaine des maths pour la classe de CE1/CE2 
ü Participation à la course aux nombres pour les autres classes 
ü Les classes de GS/CP et CP/CE1 se sont rendues au Vaisseau le 23 novembre 2021. 
ü Point d’eau 

• Le 1er février 2022 : spectacle Abécédaire pour la classe de CP/CE1 
• Le 3 février 2022 : Ma langue dans ta poche pour les CM dans le cadre du PEAC 
• Le 22 février 2022 : Spectacle Dounya pour la classe de MS/GS et celles du CP au CE2/CM1 

ü Les classes de CM de Mmes Castro et Lingelser ont un cycle foot et vont participer à Festifoot. 
6. Points Mairie 

• crédits scolaires 2022 : 
Les écoles ont la possibilité de commencer leur achat. Les crédits n’ont pas encore été votés.  
Une réflexion autour de l’augmentation des coûts de transport est menée par la municipalité.  

• Demandes 
Les TBI arrivent en fin de vie (5/7) : Leur remplacement a été demandé en priorité dans les investissements 2022. Le 
vidéoprojecteur du TBI de la salle 4 est presque inutilisable et les textes projetés sont flous. Un remplacement en 
urgence est nécessaire. Qu’en est-il ? 

Réponse : L’informaticien va en priorité évaluer le vieillissement du parc informatique ainsi que l’obsolescence des 
TBI. 

• Projet « La grande Lessive » 

Les GS de maternelle et les élèves de CE1/CE2 remercie la municipalité d’avoir donné leur accord à l’étendage de 
productions plastiques le 24 mars prochain dans le cadre de « La grande Lessive ». Il s'agit de réaliser des productions 
plastiques au format A4 sur le thème " Ombres portées" et de procéder à leur étendage aux abords de l'école. En voici 
le principe: 

"Les étendages déployés par tou·te·s autour de la Terre, un même jour, sont, en effet, la manifestation publique 
d’une démarche plus vaste qui valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les enseignements artistiques, et déve-
loppe le lien social. 
Les réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) 
conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en exté-
rieur, composent ainsi un temps créatif particulier au sein d’un projet apte à se prolonger. Et c’est le fait d’agir en-
semble en coopérant qui fait œuvre."  

• Le projet de végétalisation de la cour sera construit à partir d’une expertise d’usage et technique du lieu. Il 
s’agira de construire un projet ensemble (enfants, parents, enseignants)  

• Les parents évoquent la carte scolaire en raison de la baisse des effectifs au sein de l’école primaire. 
La municipalité va y réfléchir pour les années futures. 

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. 
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