
 

 
Procès verbal de réunion du 
Conseil d’École 1er trimestre 

 
 

Invitation adressée le 11 octobre 2021 par la directrice de l’école. 
Le conseil d’école s’est réuni en vision conférence le mardi 19 octobre 2021 à 18 h.  
Secrétaire de séance : Mme Julie Altese 
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d’Obernai 
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Séance ordinaire du mardi 19 octobre 2021.  

La séance débute à 18h.  

Ordre du jour: 

1. Présentation des membres du nouveau Conseil d’Ecole 

2. Approbation du procès-verbal du 3
ème

 conseil d’école de 

l’année scolaire 2020-2021 

3. Compte-rendu des élections des représentants de 

parents d’élèves 

4. Conseil d’école : composition et attributions 

5. Modification du règlement intérieur et vote 

6. Effectifs et organisation interne de l’école 

7. Priorités pédagogiques de la rentrée 2021 

8. Evaluations nationales 

9. Dispositif de prise en charge des élèves à besoins 

particuliers 

10. Présentation du projet d’école et validation par le Conseil 

d’Ecole 

11. Actions pédagogiques menées et envisagées 

12. Bilan du partenariat avec la Municipalité 

13. Présentation du bilan de la coopérative 

14. Questions des parents 

15. Divers 
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1/Présentation des membres du nouveau Conseil d’Ecole 

Tour de table de présentation des membres du conseil d’école : l’équipe pédagogique, les représentants 

des parents d’élèves, les membres de la commune.   

Il est décidé que Mme Julie Altese occupe le poste de secrétaire de séance. 

 

2/ Approbation du procès-verbal du 3
ème

 conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021 

Le procès verbal du 3ème conseil d’école est adopté à l’unanimité.  

 

3/Compte-rendu des élections de représentants de parents d’élèves 

Résultats : 197 électeurs ; 151 votants, 48 abstentions, 135 suffrages exprimés, 16 bulletins nuls ou 

blancs. Soit un taux de participation de 76,65 %.  

6 sièges de titulaires sont pourvus et 5 sièges de suppléantes. 

Parents élus : Mmes Altese Julie, Feltz Amanda, Jehl Audrey, Kappler Camille, Schaeffer Elodie et 

Vasseur Nelly. 

Suppléantes : Mmes Cypus-Stortz Anne-Sophie, Klipfel Sophie, Obrecht Betty, Hatterer-Nourry Audrey et 

Rastoul Julie.  

 

Rappel de l’adresse mail de contact : parentsdeleguesvalff@gmail.com 

 

4/ Conseil d’école : composition et attributions 

Rappel du fonctionnement d’un conseil d’école :  

-un président de séance, la directrice, un secrétaire de séance, un procès-verbal affiché, adressé aux 

membres présents et à l’IEN. 

-les membres de droit à part entière avec voix délibérative : la directrice, l'ensemble des enseignantes 
affectées à l'école, le maire et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, les six représentants 
élus des parents d’élèves. 
-les membres de droit avec voix consultative pour les affaires les concernant : les Atsem 
 

5/ Modification du règlement intérieur et vote 

Le règlement d’école modifié est soumis à l’ensemble des membres du conseil d’école. 

Il est adopté à l’unanimité. 

Adopté, le règlement n’est ni discutable ni modifiable.  

Il est opposable dès lors qu’il est affiché et diffusé aux familles. 

 

En annexe au règlement d’école, le protocole sanitaire modifie les conditions de l’accueil à l’école en cette 

période de crise sanitaire.  

 

6/Effectifs et organisation interne de l’école    

         

 Effectifs : 134 élèves 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

12 18 15 19 21 11 16 22 

 

Organisation :  

 -6 classes avec 6 enseignantes titulaires et 1 décharge de direction à ¼ temps dans l’école. 

-4 classes multi-niveaux.  

- La directrice est déchargée de classe le lundi.  

-Les 4 élèves de CE2 de la classe de Mme Messe ont été pris en charge par Mme Braun pendant l’heure 

d’enseignement religieux des CP (le vendredi jusqu’à 9h) en première période 

-Les échanges de service sont pour l’heure suspendus en raison des consignes de limitation de brassage.  

 

 Classes :   

PS-MS MS-GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM2 

C. Herr-Saderi S. Naegel S.Braun 

E. Wantz 

C. Messe K. Leroy 

 

AH. Trapp 

 

22 23 19 25 23 22 

12 PS + 10 MS 8 MS + 15 GS  21 CE1 + 4 CE2 7 CE2 + 16 CM1  

 



 

 Livret scolaire : 

-le livret scolaire en élémentaire est rempli de façon semestrielle. Dès validation par l’enseignant, le 

document est consultable sur le site Educonnect. Chaque parent dispose d’un compte individuel sur lequel 

sont archivés les documents relatifs à la scolarité de chaque enfant.  

 

7/Priorités pédagogiques de la rentrée 2021  

 

L'année scolaire 2021-2022 doit permettre de consolider quatre dimensions essentielles : 

 l'École comme lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du niveau général : 

il s’agira entre autre d’adapter l'acquisition des premiers mois de l'année scolaire afin de consolider les 
apprentissages et de tenir compte des retards induits par la crise sanitaire, de donner la priorité à la 
lecture, de poursuivre le redressement du niveau en mathématiques, d’inscrire les apprentissages dans 
une continuité avec les temps non scolaires et de renforcer l’activité physique. 

 l'École comme lieu où se construisent le rapport à l'autre et la vie en société, adossés aux valeurs 
de la République et à une culture humaniste ; 

 l'École comme lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins pour assurer 
l'égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous et en parachevant la transformation de 
l'École inclusive ; 

 l'École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée. 

 

 

8/ Evaluations Nationales 

 

Entre le 13 et le 24 septembre, tous les élèves de CP et de CE1 des écoles françaises ont passé des 

épreuves d’évaluations en français et en mathématiques: Evaluations Repères en début de CP et les 

Evaluations de CE1.  

L’évaluation nationale s’inscrit dans un continuum qui permet de mesurer depuis 2018 l’évolution de la 

maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques par les élèves de l’école et d’assurer 

un suivi de cohorte.  

 

Les résultats des élèves permettent aux équipes pédagogiques de disposer d’indicateurs standardisés sur 

certaines compétences pour chacun des élèves de CP et de CE1 et ainsi d’accompagner le pilotage 

pédagogique des classes. Ces résultats viennent entre autre confirmer les groupes de besoins organisés 

dans les classes, le nécessaire appui du RASED et la prise en charge en APC.  

 

Les résultats individuels ont été communiqués aux familles.  

 

9/Dispositif de prise en charge des élèves à besoins particuliers 

 

-Prise en charge des difficultés et des besoins particuliers des élèves par des aménagements et 

adaptations pédagogiques mis en œuvre dans les classes par les enseignantes : réduction des exigences, 

mise à disposition d'un espace personnel de travail, modification évolutive de l’emploi du temps, contrat de 

travail, temps supplémentaire …  

 

-APC -Activités Pédagogiques Complémentaires- proposées les lundis et jeudis après la classe ; les élèves 

sont désignés par les enseignantes et autorisés par les familles. 

 

Les heures d’activités pédagogiques complémentaires sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent 

le moins les compétences de l’année précédente.  

Pour l’heure, les groupes de besoins  multi niveaux qui répondent à l’hétérogénéité dans la maîtrise de 

certaines compétences ne peuvent pas être mis en place.  

 

-Collaboration avec le RASED, réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficulté :  



Les élèves fragiles ou en grandes difficultés ont été signalés à l’équipe du RASED et les demandes d’aide 

ont été formulées. Ces prises en charges sont évolutives sur l’année scolaire.  

A ce jour, des élèves de CE2, CE1 et les élèves de CP sont pris en charge. En seconde période, les 

élèves de CE1 et de CP seront priorisés.  

 

-Dans le cas de difficultés persistantes ou de situations spécifiques, l’équipe enseignante met en place des 

projets personnalisés selon les besoins de l’élève : des PAI –projet d’accueil individualisé- en lien avec le 

médecin de l’Education Nationale, des PPRE - programme personnalisé de réussite éducative- qui permet 

de coordonner des actions pour apporter une réponse efficace à la prise en charge de difficultés 

rencontrées par les élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun,  

des réunions d’équipes éducatives où sont invitées toutes les personnes en charge de l’élève pour définir 

un projet pour l’enfant… 

 

-Une AESH – Accompagnant des élèves en situation de handicap – est nommée à temps plein sur l’école 

pour l’accompagnement spécifique de deux élèves à besoins particuliers.  

 

 

10/ Présentation du projet d’école  

 

Le projet d’école élaboré par l’équipe enseignante pour la période 2019-2022 est dans sa dernière année 

d’existence.  

 

Le projet d’école s’inscrit dans les 3 axes du projet académique : 

Axe 1 : des parcours de réussite : l’excellence pour tous 

Axe 2 : un environnement serein pour renforcer la confiance 

Axe 3 : une école Républicaine inclusive et innovante 

 

L’équipe éducative a retenu pour l’élaboration de son projet les trois objectifs suivants :  

 

Objectif 1 : Mettre en place un cadre favorisant l’attention et la concentration 

Actions pérennes menées en lien avec ce premier axe :  

-relaxation et initiation au yoga pour les classes maternelles 

-programme Atole, attention et concentration à l’école pour les classes élémentaires 

 

Objectif 2 : développer, dans un climat de confiance, une attitude de chercheur 

Actions pérennes menées en lien avec ce second axe :  

-défis et concours mathématiques 

-jeux mathématiques 

-élevages 

 

Objectif 3 : Mémoriser du vocabulaire pour mieux comprendre divers textes ou histoires 

Actions pérennes menées en lien avec ce troisième axe :  

-utilisation d’outils pour apprendre à raconter : boîtes à histoire et Narramus, en maternelle et au CP 

-utilisation d’outils permettant de mettre en place les conditions pour un enseignement régulier et progressif 

de la compréhension : Auditor Auditrix, Lectorino Lectorinette, Lector Lectrix, en élémentaire 

 

Pour l’ensemble de ces actions, une attention particulière est portée aux élèves à besoins particuliers.  

 

Validation du projet d’école par le conseil d’école. 

 

 

11/ Actions pédagogiques menées et envisagées 

 

- Exercice d’alerte incendie : lundi 27 septembre, dans les 3 bâtiments, avec la présence de 

l’employé communal rattaché aux écoles 

Lors de cet exercice, la nécessité d’équiper certaines serrures de portes d’accès par des molettes a été 

mise en avant par l’équipe enseignante. La municipalité demande un délai de réflexion quant à la 

pertinence de la proposition.  



- Mardi 28 septembre, visite de l’exposition  « Jeanne Claude et Christo » au musée Würth pour 

les élèves du CP au CM2. Essai à la technique de l’empaquetage en classe et échange 

interclasses d’objets empaqueter.  

Le coût de la sortie a entièrement été pris en charge par la coopérative scolaire : 4 x 40 euros pour les 

visites guidées, soit 160 euros et 250 euros de frais de transport, soit un total de 410 euros.  

- Des sorties de proximités : construction d’un alphabet collectif au Wihr pour les élèves de CP, 

observations de spécificités du village pour les CE2-CM1 (pressoir, église…) 

- Fréquentation de la bibliothèque du village pour les élèves de maternelle 

- Concours pluridisciplinaire "arbre de vie" organisé par la maison de la nature Bruch Piémon 

pour la classe de CE2-CM1 

- Participation au prix littéraire des Incorruptibles pour les élèves de CM2 

- Atelier de couture en maternelle : confection de doudous pour les élèves de PS-MS 

- Vendredi 3 décembre, le matin : spectacle « L’atelier » de la compagnie Poil à gratter pour tous 

les élèves de l’école  

- Activité natation prévue sur la période hivernale, le lundi de 9h15 à 10h, du 3 janvier au 1
er

 avril 

2022 inclus, pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, sous réserve.  
 

12/Bilan du partenariat avec la municipalité 

 

-remerciements à Mme Rosfelder pour ses interventions en maternelle lors de la rentrée des classes 

-remerciements pour les menus travaux réalisés durant l’été : marquages au sol dans la cour de la 

maternelle et d’élémentaire, déménagement de meubles, réglage des hauteurs de tables, fabrication et 

installation de meubles de rangement, … 

-remerciements pour les travaux engagés dans le cadre du Label Numérique : toutes les salles 

d’élémentaire sont désormais équipées d’un tableau blanc et d’un vidéo projecteur fixe.  

Le budget validé s’élève à 15 500 euros selon la répartition suivante : 7 000 euros de subvention et 7 500 

euros à la charge de la commune. A cette dépense matérielle s’joutent les frais d’installation.  

-la municipalité prend désormais à sa charge l’achat du savon liquide pour les élèves d’élémentaire et de 

maternelle 

-les frais d’affranchissement et de pharmacie sont pris en charge par la commune 

-renouvellement de la participation de 25 euros par élève pour l’année scolaire 

-financement du transport pour les séances de natation et d’une partie des entrées 

-financement du goûter de la Saint Nicolas, le lundi 6 décembre 

-installation de sapins de Noël dans les cours d’école ( un sapin dans la cour d’élémentaire et un sapin 

sous le préau de la maternelle) 

 

Les demandes validées mais restées en attente :  

-matérialisation des nez de marches dans l’escalier de la maternelle (scotch de couleur) 

 

Les demandes suivantes sont formulées :  

-lors du 3
ème

 conseil d’école, l’équipe enseignante a formulée le souhait de l’ajout d’un raque à vélo. La 

demande est réitérée. Option possible : installation d’un raque à trottinettes.  

-une subvention pour l’achat de casques de vélo est demandée.  

Les parents élus s’engagent à fournir un devis pour l’achat de10 casques.  

-une subvention pour l’achat d’un tunnel de motricité et de signalétique est demandée.  

la commune demande un devis avant de se positionner.  

-la désignation d'un prestataire pour le suivi et l'entretien du parc numérique et informatique est reportée à 

la fin de la période de garantie du matériel nouvellement installé.  

-le remplacement des caoutchoucs des pieds de chaises de maternelle est accordée 

 

 

 

13/Présentation du bilan de la coopérative scolaire 

 

 Fonctionnement de la coopérative scolaire :  

La coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE 67, l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, Association loi 

1901 reconnue d’utilité publique.  

La cotisation 2021/2022 pour 134 élèves et l’assurance s’élève à  337.30 euros.  



 

Le compte OCCE est un compte propre à l’école. Il est alimenté par la participation volontaire des familles, 

des dons, des recettes de manifestations organisées et destinées à financer des projets éducatifs.  

 

Aucune subvention de la mairie ne figure dans les comptes de l’école.  

La coopérative scolaire ne peut se substituer aux obligations des collectivités locales.  

 

 Cotisation des familles en date du 18 octobre :  

1 295 euros (manque l’encaissement de la classe de MS GS) 

 

 Révision des comptes : 

Les comptes ont été révisés le 20 septembre en présence de Mmes Braun (directrice mandataire), Messe 

(mandataire adjointe), Vasseur (parent élu) et Herr-Saderi (enseignante). 

 

Mmes Vasseur et Herr-Saderi donnent quitus au mandataire.  

 

 

Les charges du 1
er

 septembre 2020 au 31 août 2021 s’élèvent à 4 905,46 euros.  

Les produits pour cette même période s’élèvent à 3490,96 euros. 

Soit un déficit de 1 414,50 euros.  Ce déficit s’explique par l’achat de produits pour cession (matériel 

scolaire) et par l’investissement dans des jeux et activités mathématiques en lien avec l’objectif 2 de notre 

projet d’école.  

Le total de l’actif s’élève à 7 652.81 euros.  

 

Dépenses engagées :  

Financement de la sortie au musée pour les élèves d’élémentaire : 250 euros de transport et 160 euros 

pour les visites guidées soit un total de 410 euros. Coût de revient par élève : 4.60 euros.  

 

 

14/ Questions des parents 

 

-Le brassage des élèves de GS avec les élèves de CP est-il envisageable lors des absences non 

remplacées de l’enseignante de moyenne et grande section de maternelle ?  

 

Dès le niveau "vert",  la limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes, 
niveaux) n’est pas obligatoire. Elle reste cependant conseillée au moins jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. 

Lorsqu’une enseignante est absente et non remplacée, l’effort est consenti d’accueillir les élèves sans 
solution de garde. Il est néanmoins inenvisageable d’accueillir tous les élèves d’un même niveau dans une 
autre classe, comme ici tous les élèves de GS en CP.  Ceci étant matériellement impossible. (nombre de 
places assises, distanciation, absence de sanitaires dans le bâtiment central) 

-La série « Squid game » pose-t-elle problème dans la cour d’école ?   

Il s’agit d’une série extrêmement violente interdite aux moins de 16 ans. Le ministre de l’Education 

Nationale s’est dit inquiet du succès rencontré par cette série auprès d’élèves de l’école primaire. La 

ministre de la culture a relayé ce message d’alerte et a appelé à la vigilance des parents.  

Dans notre cour d’école, aucune simulation en lien avec cette série n’a été constatée.  

 

-Organisation de travail de groupe en dehors de la classe :  

De manière exceptionnelle, et pour les besoins d’un travail en groupe, des élèves ont été invités à 

s’installer dans un bureau disponible. Les portes du bureau et de la salle de classe sont restées ouvertes.  

 
- Horaires décalés :  
Dès le niveau "vert", la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à limiter, dans la 
mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en particulier au 
moment de l’arrivée et du départ des élèves). 
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Le lavage des 
mains est essentiel et doit être réalisé à l’arrivée à l’école entre autre. Pour rappel, nous disposons d’un 
unique lavabo par classe dans le bâtiment central, d’un lavabo dans le couloir et un lave main dans le 



sanitaire du bâtiment donnant sur la rue Principale. Cette configuration limite les possibles. Pour l’heure, 
l’organisation réfléchie par l’équipe enseignante reste en place.  
 
Question relevant des services de la commune :  

- la sécurisation des lieux pour les enfants qui doivent entrer et sortir du côté de la rue Principale.  
Une barrière supplémentaire devrait venir renforcer la sécurité aux abords du bâtiment donnant sur la rue 
Principale.  
 
 

 

15/ Divers 

L’équipe enseignante souhaite que soit privilégié le cahier de liaison pour la communication famille-école 

en élémentaire lorsque l’école se déroule en présentiel.  

 

Le conseil d’école du second trimestre sera fixé au jeudi 17 mars 2022 à 18h.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h48.  

A Valff, le 8 novembre 2021. 

 

 

 

Copies du procès verbal transmises aux destinataires suivants :  

-Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale 

-Monsieur le Maire de la commune de Valff 

-Les représentants des parents d’élèves 

Procès verbal affiché dans les locaux de l’école, accessible aux parents.  

Procès verbal diffusé sur le site internet de l’école. 


