
Compte-rendu du conseil d'école primaire
de Niederhaslach du     18/10/2022  

Personnes excusées Personnes présentes

Les représentants des parents 
d'élèves titulaires/remplaçants :

L'Equipe enseignante :

Les représentants de la 
commune :

Les représentants des parents d'élèves titulaires :
Mme HEILIGENSTEIN  Christelle Mme STRUB Gaëlle M. LEIPELT Laurent

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

Invitées     : Mme FANTINI Anne, membre du Rased
Mme LAMOTTE Dominique, Atsem
Mme WOLLFER Léa, Atsem remplaçante

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

Un tour de table a été effectué pour se présenter.
Le conseil d’école est un organisme officiel qui réunit enseignants, représentants des parents d'élèves et
représentants de la municipalité, trois fois dans l'année. Il est constitué pour une année scolaire.
Attributions     :
Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l'école.
Il est consulté sur les questions d'aménagement du temps scolaire, d'hygiène scolaire, de sécurité et
d'utilisation des locaux et donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école.
Il  peut  également  donner  son  accord  pour  l'organisation  d'activités  complémentaires,  éducatives,
sportives ou culturelles.
Il 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...) est de la compétence du conseil des maîtres.

Résultats des élections (uniquement par correspondance)

PRIMAIRE

Nombre d'électeurs inscrits 155

Nombre de votants 102

Nombre de suffrages exprimés 94

Nombre de sièges à pourvoir 5 (3 ont été pourvus)

Pourcentage de participation : 65,81 %



Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'école primaire a été modifié et sera envoyé par mail à toutes les familles
cette année pour lecture. Un mot sera distribué dans le cahier de liaison qui précisera que les parents
ont en pris connaissance et s’engagent à le respecter.

La modification importante est le rajout du volet «     Harcèlement     »   :
La  loi  du  22/03/2022 impose  à  tous  les  établissements  scolaires  un  plan  de  prévention  ainsi  qu’un
protocole de prise en charge du harcèlement.
Pour prévenir ces situations de harcèlement, la Méthode de la Préoccupation Partagée est mise en place.
C’est une méthode non blâmante basée sur la résolution pacifique des conflits (pas de sanction). Elle doit
être l’affaire de toute la communauté éducative.
Seuls les parents de l’élève en souffrance sont associés à la démarche contrairement aux parents des
témoins  et  intimidateurs.  Aucune  confrontation  entre  les  témoins,  les  intimidateurs  et  l’élève  en
souffrance n’aura lieu.

Les parents d’élèves recevront par mail le règlement intérieur ainsi que le plan de prévention de lutte
contre le harcèlement.

Voici la liste des documents qui sera transmis à la mairie pour une diffusion sur son site internet :
- Règlement intérieur
- Principes de la laïcité
- Plan de prévention harcèlement
- Compte-rendus des conseils d’école

2 RASED

Présentation par Anne FANTINI du Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés (RASED)
Il est constitué :

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

– d'une  rééducatrice  en  la  personne  de  Mme  DONATI-SCHMUCK  Pascale  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

 19 demandes d’aides ont été établies pour l’année scolaire 2022/23. 9 élèves sur les 19 seront suivis→
soit par Mme FANTINI soit par Mme DONATI-SCHMUCK, soit par Mme MENEGHETTI.

3 Organisation de l'école primaire 2022/2023

Effectifs et classes
12 PS + 13 MS Mme JOCHEM Laetitia
14 GS + 9 CP Mme ANDRAUX Sandra (L, M et V) et Mme SCHOOR Nathalie (Jeudi)
17 CE1 Mme LEGOUPIL Sylvie
10 CE2 + 9 CM1 Mme  GOGNAT Adeline
9 CM1 + 12 CM2 Mme JAMET Coralie

 Soit un effectif total de 105 élèves (- 2 élèves par rapport à l'année précédente)→
 Après les congés de la Toussaint, l’effectif sera de 101 élèves (une fratrie de 4 en moins)→



4 Compte-rendu financier

La coopérative scolaire + 3 044,48 € (Solde au 18/10/2021)

Dépenses :
– Petit-déjeuner pédagogique : 242 €
– Assurance OCCE : 265 €
Recettes : 
– Participation volontaire à la coopérative scolaire des parents : 1 530 €

Une participation financière a été demandée aux parents pour la coopérative scolaire :  20 €  
pour le 1er enfant et 15€ pour les suivants.

5 Point sur le projet d'école 2022/2023

Cette année, il  n’y  aura pas de nouveau projet d’école mais un avenant avec de nouvelles actions et
d’autres pérennes, avec les mêmes objectifs :

– 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)
Seules les écoles qui seront en évaluation d’écoles pourront (à l’issue de l’évaluation) rédiger un nouveau
projet.
Pour 2022/2023, les objectifs sont déclinés à travers des actions communes pour toutes les classes
et/ou spécifiques à certaines d'entre elles.

Action 1     : LIRE DANS TOUS SES ETATS   (action pérenne pour tous)
Les  incorruptibles  (CM1/CM2) ;  Silence  on  lit  (toutes  les  classes) ;  Lecture  offerte  aux  petits  de
maternelle par les plus grands (CM1/CM2).

Action 2     : 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.

Action 3     : SPORT   (nouvelle action pour tous)
 périodes et domaines différents en fonction de l'âge des élèves→  :

– Tennis : tous les vendredis matin sur la 1ère période de GS au CM2
– Piscine : du 25/11/22 au 27/01/23, les vendredis matin pour les élèves du CE2 au CM2 et du 5/05

au 30/06/23,les vendredis matin pour les élèves de GS au CE1, à la piscine de Mutzig.
– Escalade : pour les GS au CM2, en janvier 2023. Le budget, hors subvention est de 40 € par

élève. Les devis pour le transport ont été transmis à Mme la maire, en attente de la réponse.
– Cirque : c’est un projet qui concerne les élèves de CE1 avec un intervenant extérieur qui viendra à

l’école, de mars à juin 2023. Le coût est de 1 300 € (hors subvention Adem et coopérative) pour
10  séances  d’1h30,  avec  au  bout  un  spectacle  lors  de  la  kermesse  qui  aura  lieu  vendredi
9/03/2023.

– Basket : 3 séances animées par un éducateur du club de Gresswiller et 3 séances animées par les
enseignantes, en mars 2023 (GS au CM2). Elles auront lieu les vendredis matin.

– Jeux collectifs : pour la maternelle

L’association « Les p’tits gnomes de la Hasel » participeront financièrement à l’une ou l’autre activité.



Action 4     : LA GAZETTE DES SORCIERS   (action annuelle pour tous, menée par les CM2).
La gazette sera diffusée aux familles en décembre 2022 et juin 2023. Mme la Maire a donné son accord
pour l’impression en couleurs.

Action 5     : LA SECURITE ROUTIERE  
Il y aura le permis piéton pour les élèves de CM1 et le permis vélo pour les élèves de CM2.

Action 6     : L’ECOLE DANS LA FORET   
Les élèves de GS/CP vont dans la forêt, à raison d’un jeudi après-midi sur deux, faire classe autrement,
pendant toute l’année scolaire avec Mme SCHOOR Nathalie.
 
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 
Elles sont assurées par les enseignantes et concernent surtout les élèves avec des fragilités au niveau
des apprentissages. Elles se déroulent après les cours, de 16h à 17h, à raison d’une à deux séances par
semaine.

Stage de réussite - vacances de la Toussaint
Le conseil des maîtres a proposé à 13 élèves de bénéficier du stage de réussite. 10 familles ont accepté
d’envoyer  leurs  enfants.  Il  sera  encadré  par  2  enseignants  lors  de  la  1ère  semaine  des  congés
(uniquement les matins, de 8h30 à 11h30).

6 Divers

– Point sécurité   : Deux exercices évacuation incendie et deux exercices PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sûreté) dont un exercice attentat intrusion sont obligatoires durant l’année scolaire.
Un  premier  exercice  d'évacuation  incendie  a  été  effectué  dans  de  bonnes  conditions  fin
septembre et l’exercice attentat intrusion sera effectué le 20/10/22.

– Point équipement   : une demande concernant l’équipement d’une imprimante a été formulée par la
maternelle. Un rappel concernant l’enlèvement des stores du bureau de la directrice pour équiper
la salle de classe de Mme GOGNAT. Cela évitera ainsi des frais pour la commune.

 Animations de Noël   : elles auront lieu dimanche 27 novembre 2022. Les élèves pourront à nouveau
chanter dans la  collégiale,  sous réserve d’acceptation par  M.  le  curé.  Mme HEILIGENSTEIN
Christelle s’en charge.  Les élèves chanteront vers 17h et il  y aura ensuite le passage du St-
Nicolas.
Les élèves réaliseront un bricolage de Noël qu’ils pourront venir récupérer ce jour-là.
L’association « Les p’tits gnomes de la Hasel » installeront au 1er étage de la mairie, un village de
Noël que l’école pourra aller visiter.

La présidente du conseil d’école La secrétaire de séance
Mme ANDRAUX Sandra Mme HEILIGENSTEIN Christelle


