
Compte-rendu du conseil d'école primaire
de Niederhaslach du     13/10/2020

Personnes excusées Personnes présentes
Les représentants des parents d'élèves 
titulaires/remplaçants :
Mme ULRICH Magalie

L'Equipe enseignante :
Mme TINTINGER Emilie, adjointe

Les représentants de la commune :

Les représentants des parents d'élèves titulaires :
Mme HEILIGENSTEIN  Christelle M. BURGARD Adrien
Mme RAULE Corinne Mme STRUB Gaëlle

Les représentants de la commune :
Mme HELLBOURG Marielle maire
Mme BENTZ Sandrine, adjointe aux 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 M. WHITE Jérémy adjoint

Invitée   : Mme FANTINI Anne, membre du Rased
Mme LAMOTTE Dominique, Atsem

Désignation du ou des secrétaires de séance : - Mme HEILIGENSTEIN Christelle

1 Installation du nouveau conseil d'école, résultat des élections, règlement intérieur

Installation du nouveau conseil d'école

Tour de table pour se présenter
Composition du conseil d'école :
Organisme officiel qui réunit enseignants, représentants des parents d'élèves et représentants de la municipalité, 
3 x dans l'année. Il est constitué pour une année scolaire.
Attributions   :
Vote le règlement intérieur de l'école.
Consulté sur les questions d'aménagement du temps scolaire, d'hygiène scolaire, de sécurité et d'utilisation des 
locaux.
Donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école.
Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles.
Est informé du projet d'école, de la composition des classes et du choix des manuels scolaires.
Tout ce qui relève de la pédagogie (répartition des enfants, choix des manuels, de la méthode d'enseignement...)
appartient aux enseignants

Résultats des élections (vote par correspondance uniquement)

PRIMAIRE

Nombre d'électeurs inscrits 169

Nombre de votants 84

Nombre de suffrages exprimés 77

Nombre de sièges à pourvoir 6 (5 ont été pourvus)

Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'école primaire a été distribué à toutes les nouvelles familles cette année pour lecture 
et signature. Il est également disponible sur le site de la commune (www.niederhaslach.fr).

Les membres du conseil ont délibéré sur le point suivant : la présence des chiens dans l'enceinte de l'école.
Il a été décidé que « les chiens sont interdits dans l'enceinte de l'école ». Ce point sera rajouté au règlement
intérieur et les parents seront informés de cette modification. 

Taux de participation : 49,70%

http://www.niederhaslach.fr/


2 RASED

Présentation du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) par Mme FANTINI Anne.
Il est constitué :

– d'une enseignante spécialisée en la personne de Mme FANTINI Anne pour aider les élèves en difficulté 
dans les apprentissages aux cycles 2 et 3

– d'une rééducatrice en la personne de Mme SCANDELLA Brigitte qui intervient plus particulièrement en
maternelle et cycle 2, pour restaurer le désir d'apprendre chez les élèves, les troubles du comportement, 
de communication . Le suivi se fait toujours avec l'accord des parents.

– Et d'une psychologue scolaire en la personne de Mme MENEGHETTI Livia pour les orientations et les 
suivis psychologiques

Pour le début d'année scolaire, pour information, 2 élèves en CP et 6 élèves en maternelle sont suivis par le 
Rased.

3 Organisation de l'école primaire 2020/2021

Effectifs et classes

12 PS + 7 MS Mme JOCHEM Laetitia
18 GS Mme ANDRAUX Sandra (L, J et V) et Mme TINTINGER Emilie(M)
9 CP + 15 CE2 Mme  GOGNAT Adeline
24 CE1 Mme LEGOUPIL Sylvie
18 CM1 M. WHITE Jérémy
18 CM2 Mme JAMET Coralie

L'école  compte  un  effectif  total  de  121  élèves,  soit  10  élèves  en  moins  par  rapport  à  l'année
précédente.
La fermeture d'une classe à la rentrée scolaire prochaine semble inévitable au vu des effectifs.

4 Compte-rendu financier

La coopérative scolaire + 5 406,28 € (Solde au 13/10/2020)

Prochaines dépenses :
– Petit-déjeuner pédagogique
– Assurance OCCE
– Fichiers mathématiques CE1

Recettes   :
– Vente de photos de classe (prix d'achat de 4,50 €, revente aux parents à 6,50 €)

Participation financière des parents
Il n'est demandé aucune participation financière aux parents pour la coopérative scolaire.

5 Point sur le projet d'école 2019/2022 

Les  objectifs  suivants  ont  été  retenus  en  fonction  des  constats  en  classe,  des  évaluations
(nationales, locales) et du projet académique  :

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

– Favoriser  le  développement des competences pour mieux vivre ensemble (éducation à la
citoyennté, éducation à l'environnement, développer le sens de la solidarité et du respect)



Pour 2020/2021, les objectifs sont déclinés à travers des actions communes pour toutes les classes
et/ou spécifiques à certaines d'entre elles. Certaines actions sont pérennes sur la durée du projet,
d'autres annuelles et d'autres ont été reconduites.

Action 1     : LIRE DANS TOUS SES ETATS (action pérenne pour tous)
Les incorruptibles ; Silence on lit ; Lecture offerte aux petits de maternelle par les grands

Action 2     : THEATRE (action ponctuelle mais reconduite pour une classe)
Projet  reconduit  pour  la  classe  de  Mme  GOGNAT qui  bénéficie  d'une  subvention  à  travers  le
dispositif ACMISA (subvention accordée par l'inspection académique).

Action 3     : ETRE CITOYEN dans sa classe, son école, son village (action pérenne pour tous)
Participer aux événements du village ; Elaborer les règles de la vie dans chaque classe ; Organiser
des débats dans les classes ; Faire connaître aux élèves les valeurs de la République et les amener
à devenir citoyen responsable et libre ; Permis piéton et vélo pour les CM1 et CM2.

Action  4     :  TOUR DU MONDE (action  annuelle,  renouvelée pour  la  prochaine rentrée  autour  de
l'Afrique :  l'année  2020  est  l'année  de  l'Afrique)  →  pour  la  maternelle  +  CP/CE2  avec  un
décloisonnement pour les activités artistiques.

Action 5     : LA GAZETTE DES SORCIERS (action annuelle pour tous, menée par les CM2)
Il  s'agit  de  produire  un  journal  trimestriel,  contenant  des  articles,  jeux,  photos,....  de  toutes  les
classes et qui sera distribué à chaque famille. Des parents se sont portés volontaires pour la mise en
page et la commune accepte d'imprimer les journaux en couleurs.

Action 6     : DEC'OUVRIR LA FORET (action annuelle pour la classe du CE1) 
Mme LEGOUPIL élabore, en partenariat avec la maison de la nature d'Oberhaslach, un projet autour
de la forêt par le biais d'un PEJ (Protéger l'Environnement J'adhère).

BASKET   : Toutes les classes de la MS jusqu'au CM2 ont participé à un cycle basket, encadré par
une animatrice du club de basket de Gresswiller. Une rencontre inter – écoles aura normalement lieu
en juin 2021.

FETE DES MERES/FETE DES PERES : Elles seront remplacées par la Fête des gens qu'on aime.
La date retenue sera celle entre la fête des mères et celle des pères (probablement le 6 juin 2021).
 
PISCINE : 
La demande d'un 2ème maitre-nageur a été accordée par la piscine pour la 1ère période :

– du 20/11/20 au 22/01/21 : GS, CP/CE2 et CE1 :  le vendredi matin, de 9h30 à 10h30
Les autres classes s'y rendront :

– du 9/04 au 25/06/21 : MS/PS, CM1 et CM2

APC + stage de réussite pour les vacances de la Toussaint

– Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont repris, de 16h à 17h, les lundis, mardis et
jeudis en fonction des enseignants. Ils sont proposés aux élèves qui ont des difficultés en
français et mathématiques.

– Un stage de réussite est organisé durant les congés de la Toussaint. 4 groupes de 6 élèves
ont été constitués (Niederhaslach et Oberhaslach) et seront encadrés par 4 enseignants dont
3 de Niederhaslach lors de la 1ère semaine des congés du 19 au 23/10/20 (uniquement les
matins).



6 Divers

– Point sécurité : un 1er exercice d'évacuation incendie a été effectué le 22/09/20, ainsi qu'un
1er exercice PPMS intrusion (Plan Particulier de Mise en Sûreté) effectué le 13/10/20. 

– Point équipement/travaux : 
→ renouvellement de la demande de TBI pour les classes élémentaires
→ revoir la signalisation sur les poteaux sous le préau en élémentaire 
→ lumières au rez-de-jardin en maternelle
→ problème récurrent au niveau des sanitaires de l'élémentaire au 1er étage

 Photo de classe   : programmée le 17/11/2020 (nouvelle photographe). 

 Animations de Noël : prévue dimanche 29 novembre 2020. Aucune décision arrêtée à ce jour
au  niveau  de  la  participation  des  élèves.  Un  point  sera  fait  au  retour  des  congés  de  la
Toussaint, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

 Commémoration  du 11 novembre :  participation  des élèves des cycles  2 et  3  si  cela  est
possible.

La secrétaire de séance La présidente
Mme HEILIGENSTEIN Christelle Mme ANDRAUX Sandra


