Compte-rendu du conseil d'école primaire
de Niederhaslach du 23/03/2021
Personnes excusées

Personnes présentes

Toutes les autres personnes sont excusées de facto au
Les représentants des parents d'élèves titulaires :
vu des conditions sanitaires actuelles qui nous obligent Mme HEILIGENSTEIN Christelle
M. BURGARD Adrien
à restreindre le nombre de participants en présentiel
Les représentants de la commune :
Mme HELLBOURG Marielle maire
Mme BENTZ Sandrine, adjointe aux affaires scolaires
L'Equipe enseignante :
Mme ANDRAUX Sandra, directrice
Mme LEGOUPIL Sylvie, adjointe

Désignation du ou des secrétaires de séance : - Christelle HEILIGENSTEIN
1 Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 13/10/2020
Le compte-rendu du conseil d'école du 13 octobre 2020 a été approuvé à l'unanimité.
2 Compte-rendu financier de la coopérative scolaire
Dépenses

Cotisation OCCE : 306,49 €
Petit-déjeuner pédagogique : 310 €

Recettes

Photos de classe : 290 €
Bricolages de Noël : 110 €

Solde au 23/03/2021 : 5 077,21
La dotation communale a été portée à 35 € par enfant pour les classes élémentaires et maternelles
pour l'année civile 2021.
3 Point sur les actions du projet d'école 2019/2022
Objectifs retenus :
–
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.
Action 1 : LIRE DANS TOUS SES ETATS (action pérenne pour tous)
Les incorruptibles ; Silence on lit ; La lecture offerte aux petits de maternelle par les grands ne peut
pas se faire actuellement au vu du contexte sanitaire.

Action 2 : THEATRE (classe de Mme GOGNAT)
Début octobre, avec une comédienne/metteur en scène, les élèves ont participé à des exercices
de théâtre sur le thème de l’autoportrait expressif (par le corps exprimer ses émotions, ses
sensations et ses sentiments). Ce travail a été prolongé en classe à travers la littérature, les arts
visuels….et la rédaction d’un carnet des émotions.
Action 3 : ETRE CITOYEN dans sa classe, son école, son village (action pérenne pour tous)
Participer aux événements du village → en suspens actuellement au vu du contexte sanitaire ;
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 (RV prévu en mairie en présence de Mme la Maire le 20/04 pour y découvrir
les symboles de la République → en suspens également)
Action 4 : TOUR DU MONDE (action renouvelée pour les classes maternelles + CP/CE2)
Pour la classe des PS/MS : Voyage autour du monde avec changement de continent à chaque
période (Afrique, Russie, Japon, Indiens d'Amérique, îles polynésiennes).
Travail autour d'albums, de la culture (habitat, vêtements, alimentations…) bricolage, travaux,
comptines et chansons en rapport, recettes de goûter d'anniversaire en adéquation.
Pour la classe des GS : un tour du monde dans notre système solaire en période 3 puis retour en
Afrique pour les périodes 4 et 5 (2020-2021 Année de l'Afrique) avec pour objectif de lire une
histoire par les GS aux autres classes en fin d'année + une sortie au zoo en juin pour y voir les
animaux d'Afrique.
Pour la classe des CP/CE2 : L'Afrique pour la 5ème période avec, si les conditions nous le
permettent un décloisonnement avec les GS pour les activités artistiques (confectionner un bâton
de pluie) + travail sur la littérature africaine et le mode de vie de certains pays d’Afrique.
Action 5 : LA GAZETTE DES SORCIERS (action annuelle pour tous, menée par les CM2)
Première parution avant les vacances de Noël. Chaque classe a fait au moins un article et les
aînés de chaque famille ont pu ramener un exemplaire de la gazette chez eux. Les enfants étaient
très fiers de montrer leur travail et un bout de leur vie à l’école.
Prochaine parution prévue pour les vacances de Pâques → reportée fin d'année scolaire.
Action 6 : « DEC'OUVRIR » LA FORET (action annuelle pour élémentaire) → dispositif « Protéger
l'Environnement J'adhère » en partenariat avec l'association « Maison de la Nature » à
Oberhaslach → annulé
Semaine des mathématiques du 15/03 au 19/03
Participation aux défis maths où les activités proposées permettent la résolution de problèmes
dans une logique de coopération et de mobilisation de compétences transversales. Les six
compétences mathématiques sont sollicitées : chercher, modéliser, représenter, raisonner,
communiquer et calculer. Ainsi, les classes des CM1 et CM2 résolvent par petits groupes un défi
chaque jour.
Participation à la course aux nombres des CP aux CM2 : épreuve chronométrée ave des questions
portant sur tout le programme mathématique. Un diplôme est à la clé en cas de réussite.

Classe numérique (CP/CE2/CM1/CM2)
C'est un outil numérique reconduit cette année du CE2 au CM2. Il permet aux enseignants de
proposer un plan de travail dans tous les domaines (exercices plus ludiques via internet). Ce plan
de travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
L’expérience est plutôt positive et les élèves montrent toujours de l’engouement.
Permis PIETON pour les CM1 prévu durant la dernière période. 4 à 6 sessions autour de thèmes
et de questions avec un permis à passer au bout sous forme de QCM à 12 questions. M. Adrien
BURGARD,moniteur d'auto-école, propose ses services à M. Jérémy WHITE qui se mettra en
relation avec lui.
Permis VELO pour les CM2 prévu le 24/06/2021 :
Normalement les CE1 feront un cycle vélo en dernière période ainsi que les GS.
Les classes de CM1/CM2 souhaiteraient faire un cycle vélo avec à la clé une sortie encadrée si la
natation devait être annulée.
FETE DES MERES/PERES : Il y aura une Fête des gens qu'on aime le 6/06/2021, à la place de la
fête des mères et des pères. Un mot aux parents sera diffusé dans le cahier de liaison pour
expliquer notre démarche..
PISCINE Mutzig :
Les classes de CM1 et CM2 devaient passer les tests pour effectuer les groupes de niveaux les 16
et 23 avril avant d'entamer les séances après les vacances d'avril → en suspens
La classe des PS/MS annule ses séances au vu du contexte actuel.
Mme la Maire nous propose, si les séances devaient être maintenues après le confinement, les
services de M. Alain GAERTNER, ancien maitre-nageur à la retraite, pour seconder les
enseignants.
Stage de réussite pour les vacances de la Toussaint
4 groupes de 6 élèves (Niederhaslach et Oberhaslach) encadrés par 4 enseignants dont 3 de
Niederhaslach lors de la 1ère semaine des congés de la Toussaint (uniquement les matins).
Une 2ème session durant les congés d'avril devait avoir lieu mais sur Molsheim → transformée en
stage en distanciel.
Une sortie à l'Ecomusée pour les classes élémentaires et une sortie au Zoo de Mulhouse pour les
classes maternelles aura lieu jeudi 10 juin. Le coût total des 2 sorties est estimé à 1 482 €.
L'association « Les p'tits gnomes de la Hasel » propose de prendre en charge la totalité des frais à
titre exceptionnel, faute d’avoir pu participer à suffisamment d’actions cette année et l’année
précédente. La commune prendre en charge entièrement le coût du transport.
4 Fonctionnement école (sécurité et équipement)
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Casiers-bancs : OK
Sanitaires : OK
Signalisation poteaux cour de récréation : modifier la hauteur de la signalisation
Eclairage extérieur bâtiment maternelle : OK
Option scanner photocopieuse : OK
Meuble CM2 fabriqué en régie : OK
Meubles à récupérer chez les pompiers pour classe CE1 et CM1 : en attente
TBI : en attente dès que le budget de la commune le permettra
Un grand merci aux agents communaux pour la réalisation des différents ouvrages

Différents exercices de sécurité incendie et PPMS en cours. La semaine du 19 au 22/03 : exercice
PPMS tremblement de terre qui s'est déroulé sans problème. Les élève consolident leurs
automatismes.
Tous les enseignants, en début d'année, ont créé chacun une adresse mail à destination de tous
les parents de leur classe. Elle sera activée uniquement en cas « d'Ecole à la maison » → activée
depuis le 6 avril, en raison du confinement.
5 Préparation de la rentrée scolaire 2021/2022
Les inscriptions des nouveaux élèves devaient avoir lieu les 6 et 13/04/2021 : 13 PS déjà inscrits.
Suite aux annonces sur le confinement, un mail avec les documents a été envoyé à tous les
parents des futurs PS. Une réunion avec les parents sera proposée d'ici la fin de l'année scolaire si
les conditions sanitaires le permettent.
Effectifs prévus pour la rentrée 2021
14 PS - 12 MS - 7 ou 8 GS - 17 CP - 8 CE1 - 23 CE2 - 14 CM1 - 18 CM2
→ Soit un effectif total, au 23/03/21, de 113 élèves (- 8 élèves par rapport à l'année précédente)
La fermeture d'une classe à la rentrée prochaine a été actée (seuil minimum pour 6 classes : 130)
Il faudra donc répartir 8 niveaux sur 5 classes, ce qui ferait une moyenne de 22,4 élèves par
classe.
Proposition (évolutive en fonction des inscriptions) de répartition :
⁃ PS/MS
⁃ GS/CP le matin + GS en maternelle les après-midis
⁃ CE1/CE2
⁃ CE2/CM1
⁃ CM1/CM2
6 Divers
Remerciements à l'association « Les p'tits gnomes de la Hasel » pour le goûter de Noël et de
carnaval.
Elle propose de reconduire la liste de fournitures scolaires pour les élèves. Il faudra transmettre les
commandes avant le 8 juin.

La secrétaire de séance,
Christelle HEILIGENSTEIN

La directrice,
Sandra ANDRAUX

