
Compte-rendu du conseil d'école primaire
de Niederhaslach du 18/06/2019

Personnes excusées Personnes présentes
Les représentants des parents d'élèves 
titulaires/remplaçants :
Vanessa HERBRECHT
Adrien BURGARD
Isabelle GARGOWITSCH
Sandra DRISSLER
Gaëlle STRUB
Laura CLEMENT
Corinne RAULE

L'Equipe enseignante :

Les représentants de la commune :
Prosper MORITZ, maire

Les représentants des parents d'élèves titulaires :
Mme BURDIN Virginie Mme JUILLARD Audrey Mme HEILIGENSTEIN  Christelle

Les représentants des parents d'élèves remplaçants :
Mme STAMM Bénédicte

Les représentants de la commune :
Mme LUCAS Danièle, adjointe des affaires scolaires

L'Equipe enseignante :
Mme ANDRAUX Sandra, directrice Mme JAMET Coralie, adjointe
Mme LEGOUPIL Sylvie, adjointe Mme JOCHEM Laetitia, adjointe
Mme GOGNAT Adeline, adjointe Mme MULLER Anne, adjointe
Mme SMOLIK Julie, adjointe

Invitée : Mme LAMOTTE Dominique, Atsem

Désignation du ou des secrétaires de séance : - Virginie BURDIN
- Christelle HEILIGENSTEIN

1 Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 5/03/2019

Le compte-rendu du conseil d'école du 5 mars 2019 est approuvé à l'unanimité.

2 Compte-rendu financier de la coopérative scolaire

Solde au     18/06/2019 + 4 916,37 €

Dépenses   : Achats kermesse
Participation sorties
(Ecole et Cinéma, Château du Haut-Koenigsbourg, cueillette des fraises.......)

Recettes   : Marché de Pâques: 503,04 €
Kermesse : entre 800 et 1 000 € (en attente d'une facture à règler)
Photo de classe : prix de vente 5,60 €, prix d'achat 6,50 €

L'équipe enseignante formule la possibilité de se faire rembourser par virement par la
commune suite à des achats sur internet.



3 Point sur les actions du nouveau projet d'école

Synthèse dernier projet d'école : 
Le bilan du dernier projet d'école fait ressortir une amélioration mais pas assez marquée dans 
l'acquisition du vocabulaire de tous les élèves. Excepté la réussite plutôt nette en citoyenneté et 
culture, il reste nécessaire de poursuivre le développement des objectifs en maîtrise de la langue.

Les objectifs retenus pour le nouveau projet d'école :

– Favoriser l'ouverture culturelle de tous les élèves en vue de développer le plaisir de lire et 
écrire

– Favoriser l'éducation à la citoyenneté

Indicateurs retenus : - nombre d'actions, par cycle, dans le domaine du Parcours d'Education 
Artistique et Culturel (PEAC)
- participation aux différentes manifestations citoyennes du village et de 
l'école
- Suivi RASED en maternelle
- nombre de PPRE + ceux dont suivis par le RASED
- évaluation nationale à mi-CP

Thème de l'année 2019/2020 : une réunion est prévue début juillet avec un intervenant théâtre,
expression corporelle, …. pour déterminer notre thématique de l'année dans le domaine de la
culture. En septembre, les actions, concernant les 2 obectifs pré-citées, seront définies et présentées
au 1er conseil d'école. 

Actions menées en   2018/2019 :

– Permis vélo pour les CM1/CM2, en partenariat avec la gendarmerie de Molsheim
– Permis piéton pour les CE2 à CM2, avec remise des prix par M. le maire et intervention d'un 

policier (18/06/2019)
– Vote des incorruptibles CM1/CM2
– Fête du basket à Gresswiller : rencontres inter-écoles les 17 et 18 juin pour les 4 classes 

élémentaires, toute la journée
– Rencontre hand-ball CM2/6ème au collège de Mutzig avec visite du collège et restauration à 

la cantine lundi 24 juin
– Remise des livres gracieusement par le ministère à tous les élèves de CM2, lors d'une 

« cérémonie solennelle » qui aura lieu le mardi 2 juillet après-midi
– Cueillette des fraises par les 2 classes maternelles jeudi 6 juin 
– Sortie sentier pieds nus à Oberhaslach, lundi 24 juin pour les classes maternelles et CP
– Ecole et Cinéma : les classes du CE2/CM1 et CM1/CM2 participent au dispositif « Ecole et 

cinéma ». Le dernier film à visionner est prévu jeudi 27/06/2019
– Sortie de fin d'année en forêt pour les classes élémentaires (date à confirmer)

Stage de remise à niveau proposé pour les CM2 uniquement, au collège Bugatti de Molsheim ou à la
cité scolaire haute-Bruche de Schirmeck, la dernière semaine du mois d'août 2019. Le dispositif a été
proposé à 3 élèves de CM2, 2 élèves ont accepté.

Piscine   : toutes les classes de la GS au CM2 participeront à un cycle natation
– du CE1 au CM2 : les vendredis matins, du 13/09 au 15/11/2019
– de la GS au CP : les vendredis matins, du 15/05 au 26/06/2020

L'équipe enseignante demande une subvention exceptionnelle à la mairie pour l'octroi d'un 2ème
MNS pour la 1ère période.



4 Rentrée scolaire 2019/2020

– Effectifs année 2019/2020 (prévisions au 25/06/2019) :

Niveau Effectifs Enseignantes

PS 9 (dont 1 nouveau) Sandra ANDRAUX

MS 18 Laetitia JOCHEM (18)

GS 12 Sandra ANDRAUX (21)

CP 24 (dont 2 maintiens et 2 nouveaux) Audrey BOOS-GEIST (24)

CE1
CE2

16 (dont 1 allophone et 1 maintien) 
+ 8

Sylvie LEGOUPIL (24) 

CE2
CM1

12 (dont 1 maintien)
+ 11

Adeline GOGNAT (23)

CM1
CM2

6
+ 17 (dont 1 nouveau)

Coralie JAMET (23)

Effectif pour la rentrée scolaire prochaine  :133

A la rentrée 2020/2021 : 13 élèves de PS inscrits sur la liste de la mairie
17 élèves de CM2 partiront au collège

5 DIVERS

– Point sécurité :
2 exercices incendie réalisés conformément à la réglementation
2 exercices PPMS (attentat intrusion et tremblement de terre) réalisés, il reste un 3ème  
exercie à réaliser avant la fin d'année (tempête)
La question de la sécurisation de la porte d'entrée du bâtiment de l'élémentaire se pose. 
N'importe qui peut entrer dans l'enceinte de l'école et pose un problème de sécurité.

– Point travaux : Les sculptures accrochées au garde-corps de l'élémentaire nécessiteraient un 
nettoyage.

– Point équipement : 
L'équipe enseignante réitère sa demande pour que les classes soient équipées de Tableau
Blanc Interactif ou de Vidéo Projecteur Interactif. Mme LUCAS suggère que les enseignantes,
qui utiliseront ce matériel, fassent appel aux entreprises pour établir des devis, ainsi que pour
équiper la salle de classe du CM2 en tables et chaises, qui sont dans un très mauvais état.

Les bancs-casiers seront en cours de fabrication cet été et un abri vélo en maternelle a été
commandé.

Un deuxième portillon en maternelle, au rez-de-jardin, a été demandé pour sécuriser le lieu.

Les secrétaires de séance La présidente de séance
Mme BURDIN Virginie Mme ANDRAUX Sandra
Mme HEILIGENSTEIN Christelle


