
Compte-rendu du conseil d'école primaire
de Niederhaslach du     18/10/2019

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 M. BURGARD Adrien Mme STRUB Gaëlle
Mme RAULE Corinne Mme ULRICH Magalie

Les représentants de la commune :
M. MORITZ Prosper, maire
Mme LUCAS Danièle, adjointe aux affaires scolaires

L'Equipe enseignante :
Mme ANDRAUX Sandra, directrice Mme JAMET Coralie, adjointe        Mme DELMAS Solenne, adjointe
Mme LEGOUPIL Sylvie, adjointe Mme JOCHEM Laetitia, adjointe
Mme GOGNAT Adeline, adjointe Mme MAZOUE Louise, adjointe

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

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 la présentation des différents membres du conseil d'école.
Composition du conseil d'école :
C'est un organisme officiel qui réunit enseignants, représentants des parents d'élèves et représentants de la 
municipalité, 3 fois dans l'année. Il est constitué pour une année scolaire.
Attributions   :
Il 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.
Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école.
Il donne 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...)
appartient aux enseignants.

Résultats des élections   (uniquement par correspondance cette année)

PRIMAIRE

Nombre d'électeurs inscrits 178

Nombre de votants 102

Nombre de suffrages exprimés 98

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

Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'école primaire va être distribué à toutes les familles cette année pour lecture et 
signature. 
Des modifications y ont été apportées : la possibilité de prendre un goûter (sous forme de fruits ou légumes) et 
l'obligation scolaire dès 3 ans.

Il est consultable sur le tableau d'affichage des 2 bâtiments de l'école et sur le site internet de la commune (ainsi
que la charte de la laïcité et les consignes de sécurité).

Taux de participation : 57,30%



2 RASED   (Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté)

Présentation par Mme FANTINI Anne
Le RASED est constitué :

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

– 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 ARAUJO-HESS Nathalie pour les orientations et 
les suivis psychologiques, avec l'accord des parents.

3 Organisation de l'école primaire     : effectifs, classes

Effectifs et classes

18 MS Mme JOCHEM 
9 PS et 12 GS Mme ANDRAUX (Lundi, Jeudi et Vendredi) et Mme DELMAS (Mardi)
23 CP Mme  MAZOUE (Lundi, Mardi et Vendredi) et Mme DELMAS (Jeudi)
16 CE1 et 8 CE2 Mme LEGOUPIL
11 CE2 et 11 CM1 Mme GOGNAT 
6 CM1 et 17 CM2 Mme JAMET

Soit un effectif total de 131 élèves (- 14 élèves par rapport à l'année précédente)

Prévisions  pour  l'année  prochaine :  la  commune  a  fourni  une  liste  de  13  élèves  de  PS qui  devraient  être
scolarisés  en maternelle, ce qui porterait le nombre total pour l'école primaire à 127 élèves.

4 Compte-rendu financier

Solde de la coopérative scolaire + 5 286,93 € (Solde au 18/10/2019)

Les vérificateurs aux comptes ont approuvé le bilan qui peuvent être consultés sur demande.

Des précisions sont apportées par Mme LEGOUPIL Sylvie suite à sa formation concernant la gestion de
la coopérative. Les représentants des parents d'élèves se posent la question de créer ou reprendre une 
association existante pour faire transiter des actions qui ne peuvent être effectuées par le biais de la  
coopérative scolaire.

Prochaines dépenses :
- Assurance élèves :  - 321 €
- Fournitures élèves :  - 318,12 €
- Petit-déjeuner pédagogique : la boulangerie de Niederhaslach nous offre à nouveau le pain. Pour les 
remercier de leur implication, les parents d'élèves proposent de leur offrir, à l'occasion du marché de 
Noël, une couronne et de la confiture confectionné par leurs soins pour la vente de Noël.

Prochaine recette :
- Vente de chocolats de Noël : + de 1 079 €

Dotation communale :
Elle sera fixée pour le 2ème conseil d'école qui se tiendra en février 2020.

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



5 Projet d'école 2018/2021

Rappel des objectifs suivants pour 3 ans concernant 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 citoyennté

Liste des Actions 2019/2020 «     Autour du monde     »

LIRE DANS TOUS SES ETATS
– Le Prix des Incorruptibles :  dispositif  qui a pour objectif  de proposer des sélections d’albums et de

romans de qualité à un maximum d’enfants afin de les amener à la lecture plaisir. Ce prix donne la
parole aux jeunes lecteurs et valorise leur vote. Ils lisent une sélection d’ouvrages correspondant à leur
niveau et votent chacun pour leur livre préféré. Les élèves se forgent une opinion personnelle sur les
titres en compétition et apprennent à argumenter leur choix. Ils ont toute l’année scolaire, d’octobre à
mai, pour lire.

– «     Chut je lis     » : tous les lundis, à 15h45, toutes les classes de la PS au CM2 s'arrêtent et lisent durant ¼
d'heure.  De la  PS au CP, ce sont  les maitresses qui lisent  une histoire.  Du CE1 au CM2 élèves  et
enseignantes lisent en même temps.
Certains lundis, des élèves de la classe de CM1/CM2 font la lecture aux GS.

– Proposition de partage de lectures des parents :  Mme RAULE Corinne propose, par rapport au projet
d'école, d'élargir l'objectif (développer le plaisir de lire et d'écrire) aux parents en échangeant autour des
livres  lus.  Il  faudra  affiner  cette  proposition  intéressante  et  voir  sous  quelle  forme elle  pourrait  se
décliner et à quelle fréquence. Le bâtiment de l'école est à disposition, en dehors des heures de classe,
avec autorisation à demander à M. le maire.

THEATRE
Toutes les classes, de la PS au CM2, auront une semaine « théâtre » avec 2 intervenants différents en mars et
avril 2020, avec à la clé une possible représentantion du travail effectué et centré sur l'expression corporelle,
l'espace, les émotions, ...
Le coût est estimé à 40 €/élève. Une demande de subvention a été remise en main propre à M. le maire ce jour
et une autre sera faite par écrit à l'Adem (association des enseignants de Molsheim). La coopérative scolaire
participera également aux frais et le solde sera demandé aux parents.

Les 2 classes maternelles participeront également à une sortie pour aller voir un spectacle au TJP de Strasbourg
le 14 mai 2020.

ETRE CITOYEN (dans sa classe, son école, son village) 
Participer aux événements du village

– Participation des élèves à la Commération du 11 novembre : chant de l'hymne nationale et lecture du 
texte devant le public.

– Participation aux Animations de Noël : chants de Noël dans la collégiale
Elaborer les règles de la vie dans chaque classe (année prochaine : conseil d'école des élèves)
Organiser des débats dans les classes en fonction du niveau des élèves.
Faire connaître aux élèves les valeurs de la République et les amener à devenir citoyen responsable et libre.

LE TOUR DU MONDE
– Petit-déjeuner pédagogique (travail en amont et en aval sur les familles d'aliments.....) pour toutes les 

classes le 10/10/19, autour de 2 pays (Espagne et Danemark)
– Autour des animaux du monde (maternelle) et de la littérature du bout du monde (élémentaire)

BASKET (toutes les classes) : 6 séances, dont 3 organisées par des membres du club de Gresswiller auront lieu 
à la salle des fêtes en novembre et décembre 2019.

Les membres du conseil d'école approuve le présent projet d'école.



 
APC : Les Activités Pédagogiques Complémentaire auront lieu après la classe à 16h les lundis, mardis et jeudis
en  fonction  des  périodes  et  enseignantes.  Elles  porteront  essentiellement  sur  du  soutien  en  français  et
mathématiques.

Piscine Mutzig   : 
La demande de subvention pour un 2ème MNS a été accordée par la municipalité.
Les élèves du CE1 au CM2 s'y rendent tous les vendredis matins du 13/09 au 15/11/19 inclus.
Les élèves de GS et CP s'y rendront tous les vendredis matins du 15/05 au 26/06/20 inclus

Religion
Mme RODRIGUEZ Mireille est chargée de l'enseignement de la religion.
Elle est nommée par les autorités religieuses et dispense un enseignement oecuménique.

6 DIVERS

– Dotation exceptionnelle accordée par la municipalité pour l'école à Noël de 300 € a été reconduite. Nous
amènerons tous les élèves au cinéma en décembre. La dotation servira à payer le transport.

– Point  sécurité :  un premier  exercice  d'évacuation incendie  a  été  effectué  le  24/09/2019,  ainsi  qu'un
premier exercice PPMS intrusion (Plan Particulier de Mise en Sûreté) le 15/10/19.
Deux  exercices  PPMS  risques  majeurs  au  courant  de  l'année  sont  à  prévoir  ainsi  qu'un  exercice
d'évacuation incendie en fin année scolaire.
Lorsqu'un exercice attentat intrusion est réalisé (le 18/10/19) par la gendarmerie de Molsheim (PSIG
SABRE) juste à côté de l'école, l'équipe enseignante souhaiterait en être informée en temps utile pour
rassurer les élèves et pour qu'aucun doute ne plane quant à la nature de l'intervention (exercice ou pas ?).

– Point travaux : point sur le nettoyage des sculptures. Mme LUCAS Danièle a demandé à M. FUCHS,
sculpteur à Niederhaslach, les précautions à prendre concernant le nettoyage des sculptures réalisées par
les élèves il y a quelques années. Les ouvriers communaux s'en chargeront.

– Point équipement :
L'équipe enseignante a remis en main propre le devis pour équiper 3 classes élémentaires du système
TBI (Tableau Blanc  Interactif).  L'entreprise  qui  a  fait  parvenir  le  devis  a  installé  ce  système dans
plusieurs écoles de la circonscription (Gresswiller, Wisches, Dorlisheim, ….).
Mme ANDRAUX Sandra demande s'il est possible d'obtenir l'option scanner sur le photocopieur de
l'école ainsi qu'un aspirateur, sans fil, en maternelle pour la femme de ménage. M. le maire se mettra en
relation avec Jean-Philippe HELLBOURG qui s'occupe de la maintenance informatique.
Pour information,  la fibre optique arrivera dans le  village courant 2020 et  améliorera la connexion
internet qui pose encore des problèmes dans certaines classes (surtout celles du rez-de-chaussée).

 Animations  de  Noël   :  Mme  LUCAS  Danièle  informe  qu'une  prochaine  réunion  concernant
l'organisation des animations de Noël aura lieu. Mme GOGNAT Adeline demandera l'autorisation du
prêtre  de  pouvoir  à  nouveau  chanter  au  sein  de  la  collégiale.  Les  animations  de  Noël  auront  lieu
dimanche 1er décembre 2019.

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


