PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE
du 08 mars 2021
Ecole Primaire du Schloessel
Rue de Cernay
67540 Ostwald
Tél. : 03 88 66 44 52
E- mail : ce.0671427m@ac-strasbourg.fr
Horaires du conseil : 18h00 à 19h15
.
Membres présents :
Directrice

Mme DENNI

Inspectrice de l’éducation Mme MALARD
nationale
Enseignants

Mmes
BRINSTER,
MARCHAL,
SHEDDEN,
LINGELSER, HERSCHER, CASTRO, MULLER

Excusés

Mmes GERARDIN, ERNDT (ZIL), M. MOUSSELLE

Représentante Mairie

M

Représentants Parents
d’élèves

Mmes CZERMAK, SCHMUCKER, MEUNIER, SOMOZA MANZANO,

me

PLUMEREAU,

MAMMOSSER

M. JUNDT,
excusés

Mmes RIEUSSET,MACHTOUNE,HAMDI
MM.SPIESS, DABROWSKI, CHINNAPPEN,

ATSEM excusées

Mmes
BARABINOT, BERTHOLIO

Responsable périscolaire Mme ORTS
excusée

Ordre du jour :
1) Désignation des secrétaires de séance
2) Sécurité
3) Evaluations nationales CP et CE1, carnet de suivi et LSU.
4) Projets dans l’école

5)

Points Mairie

6)

USEP et OCCE
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1.Désignation des secrétaires de séance
Désignation des secrétaires de séance :
Enseignantes :Mmes Castro et Plumereau
Parent d’élèves :Mme CZERMAK
2. Sécurité
Depuis notre dernier conseil d’école, un exercice PPMS séisme a été réalisé dans les deux écoles
du groupe.
Il nous reste à effectuer un à deux exercices incendie et un PPMS risque Majeur.
Au niveau de la crise sanitaire, l’évolution des conditions d’accueil des élèves et du protocole
sanitaire en place s’adapte au fur et à mesure des préconisations ministérielles. Pour l’instant, les
séances de piscine sont suspendues.
Des comportements irrespectueux aux abords de l’école sont constatés. L’école a fait appel à l’EMS
pour sensibiliser les élèves des grandes classes au respect d’autrui et appuyer le travail fait au sein
des différentes classes. Le bilan semble positif.
3.Evaluations nationales CP et CE1, carnet de suivi et LSU.
Les résultats des évaluations de la rentrée de notre école en comparaison avec le niveau national
sont très encourageants et sont au-dessus de la moyenne nationale.
CP :
Français
- En deçà des attendus : reconnaissance des lettres
- Maths : aucune compétence en deçà
CE1 :
- En deçà : écrire des mots
- Maths : associer un nombre à une position
La résolution des problèmes a un score au-dessus du national mais est une compétence à
poursuivre.
Les évaluations mi CP ont eu lieu entre le lundi 18 janvier 2021 et le vendredi 29 janvier
2021 inclus. Les résultats ont été remis aux parents par l’enseignante de la classe de CP.
Les livrets LSU ont été transmis comme prévu aux parents le 02/02/21.
La remise des livrets du deuxième semestre est prévue le 25/06/2021
Il n’y a pas eu de remise lors de portes ouvertes pour les carnets de suivis cette année en raison
de la crise sanitaire.
4. Projets dans l’école
Ø En commun :
KM solidarité : GS au CM2 17 et 18 mai 2021
Carnaval à l’école :
Déguisement et distribution de beignets à l’occasion du Mardi Gras
L’achat des beignets auprès d’une boulangerie d’Ostwald a été financé par les coopératives
scolaires respectives.
Ø Maternelle
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Période 3 : deux sorties forêt sur le thème de l'hiver le 15/01 pour la neige et le 05/02 sur les
animaux de la forêt
Visionnage d'Hansel et Gretel (la sortie opéra prévue en décembre a été annulée)
Spectacle commun aux trois niveaux de la maternelle de planète môme sur le thème des
émotions (1 euro par élève financé par l’OCCE). Ce spectacle a été très apprécié.
Période 4 : projet jardin et dernière sortie en forêt avant l'arrivée des tiques
Période 5 : poursuite du projet jardin et démarrage du projet poulailler.
Une couveuse sera installée. L’éclosion des œufs est prévue en période 5.
Les classes de MS et GS souhaitent se rendre à la médiathèque d’Illkirch. Le projet est suspendu
pour l’instant en raison de la situation sanitaire.
Ø Elémentaire
Les deux courses du Marathon de l’orthographe ont eu lieu. (du CE1 au CM2)
Sorties au Champ du feu pour toutes les classes de l’école élémentaire les 1er février, 8 février et
18 février 2021.
Cette sortie a donné l’occasion aux enfants de pratiquer l’EPS malgré le contexte sanitaire et la
météo.
Découverte du milieu montagnard proche (une première pour plusieurs enfants), sa faune et sa
flore. Construction d’un igloo.
Les transports ont été financés par la municipalité. Coût de 335 euros par sortie. Merci
4 euros par élèves ont été pris en charge par l’USEP.
Merci aux parents accompagnateurs et aux étudiants STAPS et à la vigilance des guides.
Classe de CP
-Intervention bucco-dentaire en décembre2020
-Travail autour de l’album Le loup qui voulait faire le Tour du monde : découverte des continents,
des pays, de leurs capitales et de leurs différentes coutumes (période 2 à 4)
Classe de CE1
Correspondance scolaire avec la classe de Mme Simon de l’école du Centre d’Illkirch.
Visionnage d’Hansel et Gretel (sortie annulée de décembre).
Travail sur Hundertwasser
Classe de CE2/CM1
Correspondance scolaire avec une classe de CE2-CM1 Lingolsheim période 2 et 3
- Intervention Cicadelle : le changement climatique global- comprendre les phénomènes
atmosphériques pour mieux appréhender conséquences du changement climatique le vendredi 12
février. Les classes de CM ont également profité de cette intervention.
Remise d’un dossier pédagogique qui sera exploité en lien avec le programme de sciences.
Projets des classes du Cycle 3 :
- projet de correspondance toujours en cours pour la classe de Mme Castro avec une classe des
Bouches du Rhône : donner du sens à l’écriture, motiver les enfants ayant des difficultés et faire
de l’écrit un rituel (raconter la vie de l’école, sous forme de journal, d’articles, de poésies …).
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- PEAC en lien avec la municipalité pour Mme Lingelser : lecture théâtralisée. Mise en voix d’un
texte de Fabien Arca.
Intervention de Nadège Coste, metteur en scène (Compagnie de 4 coins) en partenariat avec le
Point d’Eau. La pièce intitulée Ma langue dans ta poche a été remise à chaque enfant par Mme
Minery responsable des actions éducatives au Point d’Eau. Un grand merci pour ce financement.
Outre la lecture orale, il y a des ramifications en expression écrite et arts plastiques. Le projet était
à l’origine basé au Point d’eau, mais a lieu pour l’instant à l’école en raison de contraintes
sanitaires. Un grand merci aux parents de la classe qui se sont portés volontaires pour
accompagner. La classe espère pouvoir accéder à la scène dès que possible.
Ce projet est en partenariat avec une classe de 6ème du collège Martin Schongauer (liaison
CM2/6è)
Fin mai est prévue une restitution : les élèves se produiront sur scène devant les 6è (et
inversement) sur quelques extraits. Cette restitution aura lieu en présence de l’auteur Fabien
Arca. Nous assisterons également à la représentation de la pièce par la Cie des 4 coins.
A venir :
- Permis internet
- intervention infirmière scolaire sur le thème de la puberté, date à définir
- intervention sécurité routière « cadr67 » prévue le 26 mars, à l’école
-photos de classe : Il faudrait voir pour un éventuel photomontage.
- Les parents demandent si la mutualisation des photos des sorties raquettes serait envisageable.
La directrice indique qu’il faut demander l’accord des parents (droit à l’image).
5. Points mairie
point sécurité :
En attente du retour du DUER
Terrasse de la maternelle : des mesures ont été prises pour les futurs travaux et la terrasse a été
déposée pendant les vacances de février.
crédits scolaires
Crédits transports :
Chaque classe bénéficie d’un montant de 200 euros pour le transport.
Crédits scolaires
Maternelle : 1479,17 (89 euros réservés pour le PEAC)
Elémentaire :3552,61 (149 euros pour le PEAC)
Ces crédits sont utilisés pour l’achat de matériel nécessaire pour le fonctionnement de l’école, pour
l’achat de produits pour la pharmacie, pour le papier et les livres, matériels pour les élèves.
Le chauffage a été rétabli et les salles de classes sont bien chauffées. Au retour des vacances, le
chauffage ne fonctionnait plus. Le service technique a immédiatement pris en compte la situation.
Merci.Il faudrait réparer les thermostats afin de pouvoir couper le chauffage pendant les temps
d’aération et lors des récréations.
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Mobilier : Les trois classes du rez – de- chaussée ont un mobilier ancien. Les chaises ont tendance
à casser. Un remplacement des chaises a été demandé. Un changement complet classe par classe
serait certainement plus judicieux. La municipalité fera le point avec les écoles afin de prioriser les
demandes d’investissement à long terme.

Point informatique :
Le photocopieur de la maternelle a été changé l’année dernière. Celui de l’école élémentaire sera
changé au retour des vacances de février.
Cinq ordinateurs portables avec routeur internet par groupe scolaire sont prévus ainsi qu’un
vidéoprojecteur et un visualiseur avec connexion internet. Merci à ECS et à la municipalité.
Les subventions sont en attente de réponse dans le cadre du plan de relance du numérique.
TRACAGE DE JEUX DE COUR= 5 000 € – tous les groupes scolaires
La municipalité attend les propositions des quatre directeurs d’école (2 à 4 jeux maximum) par
ordre de priorité pour chacun des groupes scolaires.
ELEMENTAIRE SCHLOESSEL - VEGETALISATION DE LA COUR = 20 000 € – Réalisation
prévue Automne/Hiver 2021
Ce projet est à déterminer en collaboration avec la directrice Mme DENNI avant l’été.
Une réunion est prévue avec la vie en vert. Les actions ont été suspendues pour l’instant. La
question de la labellisation éco école est évoquée.
6. USEP et OCCE
Vérification des comptes par Mme Meunier.
Report à nouveau USEP : 3451,34 au 31 août 2021
Mme Schmucker a vérifié les comptes de l’OCCE en maternelle.
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