Compte-rendu du conseil d'école primaire de Niederhaslach
du 17/06/2022
Personnes
excusées
Les représentants des parents
d'élèves
titulaires/remplaçants :
DIEM Jennifer
HEILIGENSTEIN Christelle
L'Equipe enseignante :
JOCHEM Laetitia, adjointe
JAMET Coralie, adjointe
GOGNAT Adeline, adjointe
Les représentants de la
commune :

Personnes présentes
Les représentants des parents d'élèves titulaires :
STRUB Gaëlle
BOUCHER Sophie
Les représentants de la commune :
HELLBOURG Marielle, maire
BENTZ Sandrine, adjointe aux affaires scolaires
L'Equipe enseignante :
ANDRAUX Sandra, directrice
LEGOUPIL Sylvie, adjointe
SCHOOR Nathalie, adjointe
Invitées :

Mme LAMOTTE Dominique, Atsem
Mme WOLFFER Léa, Atsem remplaçante

Désignation du ou des secrétaires de séance :

- Sylvie LEGOUPIL

1 Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 15/03/22
Le conseil d’école vote à l’unanimité l’approbation du conseil d’école qui s’est tenu le 15/03/2022.

2 Compte-rendu financier de la coopérative scolaire
Recettes :

0€

Dépenses :
–

Sortie Fleckenstein : 210 € pour les enfants + accompagnateurs 14 €

–

Participation semaine équitation : 1 665 €

–

Des frais de gestion de compte à hauteur de 2 € par mois sont imputés sur le compte de l’école.

Participation financière des parents
Le conseil d’école du 15/03/2022 a statué sur l’instauration d’une participation financière
volontaire des parents à la coopérative d’école avec 11 votes favorables sur 11.
Le conseil d’école du 17/06/2022 statue sur le montant par élève : 20 € pour le 1er, 15 € pour
le 2ème ainsi que les suivants d’une même fratrie.

3 Point sur les actions du projet d'école 2019/2022
Nous arrivons à la dernière année de notre projet d’école autour du voyage dans le monde, dans
le temps autour des objectifs suivants :
- Favoriser l'ouverture culturelle de tous les élèves en vue de développer le plaisir de lire et
d’écrire
- Favoriser l'éducation à la citoyenneté
PERMIS VELO
Les élèves du CM2 ont passé leur permis vélo en présence de la gendarmerie le 13/06/22. Tous
les présents ont obtenu le permis.
« UN LIVRE pour l’été » pour les CM2
Chaque année, le ministère de l’Education nationale offre « Les fables de la
Fontaine », œuvre majeure de notre patrimoine, avec à chaque fois une nouvelle illustration. Les
livres seront remis de manière officielle, en présence de Mme la Maire et la directrice de l’école.
L’association « Les p’tits gnomes de la Hasel » se joindra à ce moment solennel pour leur
remettre également un livre et promouvoir ainsi la lecture.
LA COURSE AUX NOMBRES
C’est un dispositif national auquel toutes les classes du CP au CM2 ont participé. Cela consistait
en une épreuve chronométrée avec des questions portant sur tout le programme de mathématiques.
Chaque élève s’est vu remettre un diplôme en cas de réussite.
EVALUATIONS NATIONALES mi-CP
La passation a eu lieu plus tardivement que d’habitude : 28/02 et début mars (au lieu de fin janvier
comme les années précédentes)
Les résultats de l’école, dans les domaines du français et des mathématiques, sont au-dessus de
la moyenne académique et nationale pour presque toutes les compétences.
PROJET « TOUS A CHEVAL »
Les quatre classes élémentaires ont participé à une semaine « Classe découverte équitation » au
centre équestre de la Schlitte à Niederhaslach.
SORTIE TENNIS
Les quatre classes élémentaires ont pu bénéficier d’une initiation au tennis club d’Urmatt lors
d’une matinée.
Un projet « cycle Tennis » à Urmatt est en cours d’élaboration pour l’année scolaire 2022/2023.
BASKET
Une rencontre inter-écoles a eu lieu au collège de Mutzig avec les classes de Mmes GOGNAT et
JAMET, vendredi 10 juin 2022.
Les élèves du CM2 en ont profité pour visiter le collège ce jour-là.
LA GAZETTE
Certains événements ont entravé la rédaction de la gazette pour le 2ème semestre. Il n’y aura
donc pas de diffusion.
STAGE DE REMISE A NIVEAU
Le ministère de l’Education nationale reconduit le dispositif « Stage de remise à niveau » début
juillet et fin août 2022.
Aucun élève de notre école ne pourra y participer par manque d’encadrement.

4 Présentation du protocole de lutte contre le HARCELEMENT
Deux enseignantes de notre école ont bénéficié d’une formation cette année à la prise en charge
du harcèlement : Mmes ANDRAUX et JAMET.
Un protocole académique a été mis en place, document sur lequel figurent les personnes
ressources et les différentes étapes qui feront l’objet d’écrits qui seront conservés à l’école.

5 Préparation de la rentrée scolaire 2022/2023
Prévisions des effectifs par classes au 17 juin 2022 (5 classes)
12 PS / 13 MS
14 GS / 9 CP
17 CE1
9 CE2 / 10 CM1
9 CM1 / 12CM2

Mme JOCHEM Laetitia
Mme ANDRAUX Sandra
Mme LEGOUPIL Sylvie
Mme GOGNAT Adeline
Mme JAMET Coralie

→ Soit un effectif total de 105 élèves (107 élèves en 09/2021)

6 Fonctionnement école
–

Point sécurité : Les 2 exercices sécurité incendie et les 2 exercices du Plan Particulier de
Mise en Sûreté ont été réalisés conformément à la réglementation (attentat/intrusion et
tempête).

–

Fournitures scolaires : reconduction par l’association « Les p’tits gnomes de la Hasel »

–

Point équipement/travaux à réaliser :
Câblage à cacher dans les salles de classe de Mmes JAMET, GOGNAT et LEGOUPIL.
Risque accrue de chute des enseignantes et élèves.
Connexion de la dalle inexistante pour l’heure dans la salle de classe des CE1/CE2.
Budgétisation à prévoir : bureau pour Mme JAMET et imprimante pour Mme JOCHEM.
Verrou supplémentaire à mettre sur la porte d’entrée principale en maternelle.
Stores dans la classe de Mme GOGNAT (possibilité d’enlever ceux du bureau de direction
pour les mettre dans la salle de classe).
Problématique au niveau de l’isolation de la salle de classe de Mme LEGOUPIL :
impossibilité de laisser une fenêtre ouverte pour rafraîchir la salle lorsque les températures
sont très élevées. Plusieurs solutions envisageables : un agent communal ouvre la portefenêtre tôt le matin pour aérer ; mettre un crochet pour faire tenir les 2 portes de la portefenêtre et éviter toute intrusion.
La secrétaire de séance
Mme LEGOUPIL Sylvie

La directrice
Mme ANDRAUX Sandra

