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Membres présents : 
Directrice 
 
 
Enseignantes   
 
 
Enseignants excusés 

Mme DENNI 
 
 
Mmes MENDES, MARCHAL, GERARDIN, WEBER, 
MODICOM, BELMONTE, LINGELSER, CASTRO, 
KOUBAA 
Mmes PLUMEREAU, BRINSTER 

 
Représentante mairie 
 
Représentants Parents  
d’élèves                     
 
 
excusés 
 
 
ATSEM 
 

 
Mme MAMMOSSER, LEONHARDT 

 

Mmes	MEUNIER,	SOMOZA	MANZANO,	CZERMAK,	ABBAS,	
SCHMUCKER,	RIEUSSET	
MM.	JUNDT,	BAHOUKA		
	
MM.	SPIESS,	DABROWSKI	
	
 
Mmes BERTHOLIO, BARABINOT, SCHWOB 
 
 

 
 
 
Ordre du jour : 

1. Désignation des secrétaires de séance 
2. Stages de réussite juillet et août 
3. Evaluations et livrets scolaires 
4. Projets dans l’école 
5. Préparation de la rentrée 2022/2023 
6. Sécurité dans l’école  
7. Points mairie 
8. Listes de matériel pour approbation 
9. EILE rentrée 2022 
10. Bilan USEP/OCCE 
11. Mise en place du prochain bureau des élections 

	
	
	
	
	

PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE 

du 14 juin 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 
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1.Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaires de séance : Mmes ABBAS et KOUBAA 
2.Stages de réussite juillet et août 
Le stage de réussite de printemps a été organisé au sein de l’école et a accueilli trois groupes. 
(élèves de CP, CE1,  CE2,  CM2 ) 
Les stages d’été auront lieu du : 
_ du vendredi 08 juillet au mercredi 13 juillet 2022, 
_ du mercredi 24 août au mardi 30 août 2022. 
Deux enseignantes de l’école sont volontaires : Mmes Castro et Modicom. 
Les élèves qui souhaitaient participer en août peuvent être accueillis durant le stage de juillet. 
Notre école accueillera le stage du mois de juillet 2022. 
Les familles des élèves concernés seront informées par les enseignantes si leur candidature a été retenue. 
3. Evaluations et livrets scolaires 
Les évaluations mi CP ont été repoussées en raison du contexte sanitaire. 
Les passations ont eu lieu du 28 février au 11 mars. 
Les livrets scolaires seront remis le mardi 28 juin 2022. 
Maternelle : synthèse des acquis de la maternelle + carnets de réussite 
Il serait nécessaire de relancer les parents à la rentrée prochaine lors des réunions de rentrée afin qu’ils se 
connectent à Educonnect. 
Cela évitera les impressions inutiles au niveau de l’école élémentaire. 
4. Projets dans l’école depuis notre dernier conseil d’école : 
Médiathèque d’Illkirch pour les deux classes de MS/GS 
PEAC : Classe de CM en collaboration avec le point d’eau. 
Ce projet en collaboration avec un metteur en scène et un écrivain a donné lieu à un spectacle au point 
d’eau le lundi 30 mai 2022 l’après-midi. La municipalité a financé ce projet. 
Spectacles au point d’eau : 
Bal des pompiers CM 
« Dans les bois ». Tartine Reverdy 
Contes pour les classes de la maternelle au CE2/CM1. 
Il faudra veiller à privilégier les spectacles du matin afin d’arriver à l’heure. 
Spectacle au sein de l’école maternelle 
« Mandibules minuscules » pour les trois classes 
L’école du Schloessel se rend à pied au Point d’eau, il est préférable de programmer le spectacle en 
matinée. 
Ferme éducative de la Ganzau pour les PS 
LPO : La ligue de protection des oiseaux est intervenue dans l’école de la GS/CP au CE2/CM1. 
Découverte des oiseaux dans leur milieu et dissection de pelotes de réjection pour les plus grands. 
Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème de la puberté auprès des élèves de CM2 
Le financement a été pris en charge par la municipalité. 
Intervention d’une personne de la municipalité sur le thème de la pollution lumineuse auprès des 
classes de CE1/CE2 et CE2/CM1. 
Sport à l’école : 

Ø Natation 
Les Classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont pu se rendre à la piscine d’Ostwald en cette fin d’année 
scolaire. 
67 % des élèves qui ont participé ont validé le palier 1 de natation : 
Compétences de fin de cycle 2 : 
Se déplacer sur 15 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appui. 
Se déplacer sous l’eau : ligne d'eau ou perche ou cage 
Sauter dans l’eau.  
Se laisser flotter 3s avant de regagner le bord. 
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Un grand merci aux parents qui ont accompagné. En l’absence d’adultes agrémentés, l’activité ne 
peut avoir lieu. 
Deux classes n’ont pas pu se rendre à la piscine faute d’accompagnateurs. 
Les parents d’élèves présents soulignent qu’il faut vraiment insister lors des réunions de rentrée que 
s’il n’y a pas d’adultes agréés le cycle piscine sera annulé. 

Ø Foot du CE2/CM1 au CM2 
Tim HOEPFER est intervenu auprès de ses trois classes pour mener une activité foot auprès des élèves 
sur plusieurs séances. Son intervention a été une réussite. 
Les classes de CM ont participé à Festifoot et ont été sélectionnées pour se rendre au stade de la 
Meinau. 

Ø Participation au KM solidarité de la GS au CM2 : 
La ville d’Ostwald verse 20 centimes pour chaque kilomètre parcouru par les écoliers. L'argent récolté 
sera reversé à parts égales à deux associations, une allemande et une française, qui viennent en aide 
aux enfants malades ou handicapés. La somme sera reversée à : 
-Haus Fichtenhalde qui est un centre d'éducation et de conseil spécialisé. Dans cette école, les jeunes 
sont scolarisés dans les cours du primaire et du secondaire qui, en raison de leurs particularités 
comportementales, ne peuvent pas fréquenter les écoles générales. L'objectif est de retourner dans les 
écoles publiques. Les élèves présentent des difficultés d'interaction sociale, des déficits de 
développement, une peur de l'école, une forte envie de bouger, un manque de concentration et de 
l'agressivité. 

Et à 

-L'association "Les enfants malades à l'hôpital", soutenue par des professionnels du service de 
pédiatrie de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, qui s'engage depuis 30 ans auprès de tous les enfants 
hospitalisés. L'association a pour but d'améliorer le quotidien et le bien-être des enfants hospitalisés, 
de favoriser la présence des parents et de soutenir la recherche pédiatrique. L'association finance, par 
exemple, des concerts, des événements sportifs et artistiques, des ordinateurs et des jouets pour les 
enfants malades Cette année, les CM se sont rendus au Lac Achard.  

Ø A l’école à vélo du 13 juin au 17 juin 2022 du CP au CM2 

Actions liées au projet d’école : 
Les courses du Marathon de l’orthographe ont été achevées. 
La course aux nombres a concerné les classes du CE2/CM1 au CM 
Point parents : Kermesse 
 
En maternelle, le vendredi 1er juillet de 16h15 à 17h15, les parents de la maternelle seront accueillis dans 
l’école. Ils découvriront sous forme d’une exposition l’aboutissement des projets de l’année. Les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents. 
Une vente de boisson et de gâteaux nécessite la présence d’au moins deux parents pour venir en aide aux 
ATSEM. Les collègues de maternelle préciseront leurs besoins en grille et Ecocup ultérieurement. 
Dans le cadre scolaire, de petites festivités seront organisées avec les élèves (parcours pieds nus et autres) le 
mardi 5 juillet 2022. 
En élémentaire, les trois matinées du mois de juillet, des activités récréatives seront organisées sous réserve 
d’adultes en nombre suffisant.  
Pour l’ensemble du groupe scolaire, un marchand de glace d’Ostwald va venir à l’école le lundi 4 juillet 
l’après-midi. Une boule de glace sera offerte à chaque enfant par les coopératives scolaires respectives (OCCE 
et USEP) 
Les parents indiquent que depuis la crise sanitaire, l’école est fermée et qu’ils n’y entrent plus. Le besoin 
d’une fête conviviale se fait sentir. Une fête d’automne, de Noël ou une kermesse de fin d’année est vivement 
souhaitée. La directrice indique que ce point devra être mis à l’ordre du jour par les parents d’élèves au premier 
conseil d’école de l’année 2022/2023. Cette année a une nouvelle fois été perturbée avec une reprise de 
l’épidémie en janvier. L’organisation d’une fête doit être anticipée. 
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5. Préparation de la rentrée 2022/2023 
Effectifs au 14/06/2022 
Maternelle 
PS  28 
MS 20 
GS 22 
 
 
Total 70 

Elémentaire 
CP 28 
CE1 26 
CE2 22 
CM1 29 
CM2 26 
Total 131 
 

TOTAL : 201 moyenne 25,1 par classe 
Des maquettes de classe sont envisagées, elles pourront être revues à la rentrée en fonction des arrivées et des 
départs pendant les vacances d’été. Il y aura une classe de GS/CP à la rentrée. 
Les parents d’élèves des futurs PS seront accueillis fin août pour la nouvelle direction et l’enseignante des PS. 
Les modalités seront précisées ultérieurement. 
Une fermeture de classe a été actée au sein de l’école. A la rentrée, le nombre de classes sera de 8. 
Point parents : 
Fermeture de classe et carte scolaire. 
Les parents indiquent que la révision de la carte scolaire est demandée depuis de nombreuses années et rien 
n’a été mis en place pour éviter la fermeture. Les parents souhaitent être informés de l’évolution de la situation 
de l’école. 
Mme Leonhardt explique qu’il est prévu de faire évoluer les groupes scolaires actuels en tenant compte des 
moyens d’absorption tout en gardant une qualité de service. Des rencontres seront organisées sur des temps 
intermédiaires au conseil d’école pour partager toutes les informations avec les différents partenaires. 
Concernant la carte scolaire, une proposition de rendez-vous a été transmises aux représentants des parents 
d’élève. Cette réunion se fera en présence de la municipalité de de l’inspectrice de l’éducation nationale. La 
date est fixée au 21 juin 2022. 
 
6. Sécurité dans l’école  
Exercices depuis notre dernier conseil d’école 
Pour l’école maternelle et élémentaire :  
Un deuxième exercice PPMS a été organisé. Le scénario était celui du séisme. Au niveau de la maternelle, il 
s’agissait d’une mise à l’abri. 
Un demi groupe était présent avec une ATSEM en BCD. Il est conseillé dans le cas d'un séisme de sortir de 
la BCD et de placer les élèves le long du mur porteur du couloir. La BCD n'est pas l'endroit idéal pour se 
mettre à l'abri en cas de séisme en raison de la présence d'étagère le long des murs porteurs et de nombreuses 
vitres. La BCD ne dispose par ailleurs que d’une sortie et l’effectif devrait se limiter à 19. Au niveau de l’école 
élémentaire, il s’agissait d’une mise à l’abri suivi d’une évacuation du bâtiment. 
Le rassemblement a eu lieu au niveau de la cour loin des bâtiments et des arbres.  
Un dernier exercice incendie inopiné aura lieu avant la fin de l’année scolaire. Celui reste facultatif. 
Sécurité et point parents 
-Problème de regroupement devant l'école le soir :  
Il y a beaucoup de déchets aux abords de l’école. Des regroupements sont constatés. 
La municipalité indique qu’il faut prévenir la police lors de ces constats.  
Aux moments des ouvertures et fermetures d’écoles, la zone piétonne n’est pas toujours respectée. Les voitures 
stationnent à des places non autorisées. Le renfort de la police municipale est souhaité pour le rappel des 
règles. 
Le panneau d’affichage est régulièrement vidé et n’a plus d’utilité. Par des raisons de sécurité, la directrice 
demande à ce qu’il soit déposé. En effet, régulièrement le battant est ouvert et présente un danger pour les 
usagers de la rue. En attente de solutions, les informations importantes seront affichées au niveau de la porte 
d’entrée rue de Cernay. 
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7. Points mairie 
L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour les crédits scolaires accordés, pour sa participation 
financière aux projets en lien avec le point d’eau (PEAC et spectacle). 
Le projet de végétalisation de la cour est en cours. 
Les cinq TBI demandés seront installés en juillet. Nous remercions la mairie pour cet achat coûteux. Les TBI 
sont très utiles au niveau des pratiques pédagogiques de l’établissement. 
L’équipe pédagogique demande si les ordinateurs seront remplacés également car dans ce cas, il faudrait que 
les enseignants procèdent à une sauvegarde. Mme Leonhardt va se rapprocher de M. Decanis et informer 
l’école. 
 
Nombre d’ATSEM à la rentrée prochaine pour l’effectif de 71 élèves de niveau préélémentaire : 
De nouveaux outils seront mis en place pour faire remonter les besoins des écoles. Un tableau de bord facilitera 
le suivi de chacune. Il faudra pour répartir les ATSEM prioriser des critères et définir des clefs de répartition. 
Un objectif de 21 ATSEM est fixé pour la commune. La dotation est de 18,5 pour l’instant. 
 
8. Listes de matériel pour approbation. 
Il y a une petite liste pour les élèves de l’école maternelle par niveau de classe. 
Les listes sont au nombre de trois pour l’école élémentaire. 

• Une liste CP 
• Une liste CE 
• Une liste CM 
Rajout d’un stylo à friction à la demande des parents d’élèves. 

Contribution volontaire des familles pour la rentrée 2021/2022 
• Maternelle : 

26 et 42 pour deux enfants 
• Elémentaire : 

20 par enfant  
 
Remarque : Le paiement des coopératives peut être échelonné, reste facultatif mais essentiel. 
Approbation : Les listes ainsi que les montants des contributions volontaires des familles sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
9. EILE Rentrée 2022 
M. Bahadir ne sera plus présent à la rentrée prochaine. 
 
10.Bilan USEP/0CCE 
Le bilan se fera au 31 août 2022.  
Merci à Mmes Meunier et Schmucker pour les vérifications et leur aide à la tenue des comptes USEP/OCCE. 
Un rendez-vous sera pris pour le bilan. Il faudra effectuer également des changements au niveau de 
l’Association USEP et de l’OCCE en raison du départ de personnels de l’école.  
 
11. Mise en place du prochain bureau des élections 
A la fin de l‘année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante, un bureau des élections doit être désigné 
parmi les membres du conseil d‘école. Ce bureau des élections, présidé par le directeur de l‘école, est composé 
d‘un professeur des écoles, de deux parents d‘élèves, d‘un délégué départemental de l’éducation nationale et 
éventuellement d’un représentant de la collectivité locale. Il assure l‘organisation des élections et veille à leur 
bon déroulement. Il précise le lieu et l’heure d‘ouverture et de fermeture du scrutin. Il détermine sous quelle 
forme les parents doivent accuser réception des documents relatifs aux élections. En cas d’impossibilité de 
constituer cette commission, les opérations qui lui sont dévolues incombent au directeur de l’école. 
Les représentants des parents d’élèves rencontreront les parents intéressés par une candidature mi-septembre 
2022. La date du lundi 12 septembre 2022 en soirée sera proposée à la nouvelle directrice. 
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Remerciements : 
Mme Barabinot ATSEM et Mme Brinster enseignante font valoir leur droit à la retraite et nous les remercions 
pour leur travail dans l’école auprès de nos élèves. 
Mmes Plumereau, Marchal s’en vont vers d’autres horizons. Merci pour le travail accompli au sein du groupe 
scolaire du Schloessel. 
Mme Denni annonce son départ de l’école primaire du Schloessel. Elle remercie l’ensemble des partenaires 
pour la confiance qui lui a été accordée. 
Merci aux agents municipaux qui contribuent au bon fonctionnement de l’école, 
à M.Romain OSWALD, service civique qui a effectué sa mission dans notre école, 
Aux ATSEM et collègues qui s’investissent chaque jour auprès des élèves, 
A la municipalité qui contribue à la réalisation de projets, aux parents, et autres personnes qui accompagnent 
lors des sorties ou s’investissent dans des actions au sein de l’école. 
Merci aux élèves de l’école qui donnent tout le sens à notre métier. 
Merci pour ces six belles années passées à vos côtés.  
Je souhaite une très belle continuation à toutes et tous. 
 
Valérie DENNI 
Directrice 
 


