
 

 
Procès verbal de réunion du 

Conseil d’École 2ème  trimestre 
 

 

Invitation adressée le 7 mars 2022 par la directrice de l’école. 
Le conseil d’école s’est réuni le 17 mars à 18h. 
Secrétaire de séance : Mme Nelly Vasseur 

 

 

Circonscription 
d’Obernai 

 MEMBRES PRÉSENTS 
 Nom Qualité 

 
 

École primaire  
de Valff 

Membres 
de droit 

Mme Braun  
Mmes Herr-Saderi, Leroy, 
Messe, Naegel, Trapp 
 
M. Lutz 
Mmes Lutz-Rohmer et Rosfelder 

Directrice 
Enseignantes 
 
 
Maire 
Ajointe au maire 

133 rue 
Principale 

67210 Valff 
 

03.88.08.70.31 

Membres 
élus 

Mmes Altese, Feltz, Rastoul, 
Schaeffer, Vasseur 
 
 

Elues 
représentantes 
des parents 
d’élèves 

  Excusées Mmes Baqué et  Ehret 
 
Mme Klipfel 

Atsem 
 
Elue, 
représentante des 
parents d’élèves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour: 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 1
er
 

trimestre 

2. Point sur les effectifs de l’école 

3. Projet d’école : suivi des actions 

4. Evaluations nationales 

5. Prise en charge des élèves à besoins particuliers 

6. Bilan des actions pédagogiques 

7. Actions pédagogiques à venir 

8. Coopérative scolaire et compte mairie 

9. Travaux, entretien et investissements dans l’école 

10. Sécurité et santé 

11. Questions et remarques des parents 

12. Divers 

 



 

1/Approbation du PV du Conseil d’Ecole n°1 

Le procès verbal du 1
er

 conseil d’école est approuvé à l’unanimité.  

 

2/Effectifs actuels de l’école    

         

 Effectifs actuels : 135 élèves  

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

12 18 15 19 21 11 16 22 

 

Soit 45 élèves en cycle 1, 51 élèves en cycle 2 et 38 élèves en cycle 3. 

Un élève dépend administrativement de l’école mais fréquente un institut thérapeutique.  

 

Effectifs à venir :  

 

12 élèves sont annoncés pour l’entrée en petite section de maternelle en septembre 2022.  

Départ de 22 élèves de CM2 vers le collège. 

Effectif total approximatif pour l’année scolaire 2022/2023: 129 élèves. 

 

 

3/ Projet d’école : suivi des actions 

 

Dans le cadre du 1
er

 objectif, les séances de relaxation et de yoga sont poursuivies pour la classe de PS-

MS.  

 

Dans le cadre du second objectif qui vise à développer, dans un climat de confiance, une attitude de 

chercheur, des activités de défis mathématiques sont régulièrement programmées dans toutes les classes. 

Dans ce même cadre, les élèves ont récemment participé à la semaine nationale des mathématiques sur 
le  thème « Mathématiques en forme ».  
Les élèves d’élémentaire ont également participé à la première épreuve de la course aux nombres. Il s’agit 
d’un concours d’activités mentales portant sur des thèmes mathématiques variés. Cette action vise à 
promouvoir des pratiques pédagogiques et didactiques qui installent les fondamentaux et développent des 
automatismes.  
 
 

Dans le cadre du troisième objectif qui consiste à mémoriser du vocabulaire pour mieux comprendre divers 

textes ou histoires, l’équipe enseignante poursuit le travail en s’appuyant sur les outils validés en conseil 

de maître : boîtes à histoires, Auditor auditrix, Lectorino lectorinette, Narramus. 

 

 

4/ Evaluations nationales 

 

Après leur report au mois en janvier, les Evaluations Etapes de CP  se sont finalement déroulées entre le 

28 février et le 11 mars.  

Ces évaluations comprenaient des épreuves en français où l’on évalue la lecture, l’orthographe et l’oral et 

en mathématiques où l’on évalue la connaissance des nombres, le calcul et la géométrie.   

Ces évaluations comprenaient notamment deux épreuves individuelles et chronométrées en lecture.  

Les résultats des élèves sont restitués aux familles lors d’un entretien individuel proposé par l’enseignante 

de CP.  

 

L’item le mieux réussi en français consistait à connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent.  

Les épreuves individuelles de lecture ont été globalement réussies. En lecture de mots, 8 élèves sur 19 ont 

lu 30 mots sur 30 proposés en moins d’une minute, 8 élèves ont lu entre 25 et 29 mots en une minute. En 

lecture de phrases, 11 élèves sur 19 ont lu le texte en entier dans le temps imparti d’une minute.  

L’item le moins bien réussi en français consistait à manipuler des phonèmes. Les élèves ont éprouvé des 

difficultés à repérer le phonème final.  

 

L’item le mieux réussi en mathématiques consistait à écrire des nombres entiers.  



En résolution de problèmes, 8 élèves sur 19 obtiennent 100 % de réussite, 4 élèves ont résolu 4 problèmes 

sur les 5 proposés.  

L’item le moins bien réussi en mathématiques consistait à soustraire.  

5/Prise en charge des élèves à besoins particuliers 

 

4 ESS, équipe de suivi de la scolarisation, ont été organisées à ce jour et 4 dossiers GEVASCO (Guide 

D’évaluation Scolaire) réexamen ont été transmis à la MDPH (Maison départementale des Personnes 

Handicapées) 

 

3 élèves sont accompagné par une même AESH – Accompagnant d’élève en situation de handicap.  

 

PPRE –Programme personnalisé de réussite éducative pour les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les 

compétences attendues en fin de cycle : 1 à 3 par classe dans l’école à ce jour 

 

Une orientation spécifique a été validée.  

 

En réponse aux demandes de l’équipe éducative, 7 élèves sont suivis par le Rased, Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en difficulté. Mme Weber, Professeur des écoles spécialisé, intervient  deux fois 
par semaine sur l’école et assure de séances de travail avec des élèves de CP, CE1 et CE2. Mme 
Meneghetti, Psychologue de l’éducation Nationale s’est entretenue avec trois familles et a rencontré deux 
enfants individuellement. 
 
Elèves ayant à ce jour bénéficié des APC, Activités pédagogiques complémentaires, proposées par les 

enseignantes : 6 élèves en maternelle, 30 en élémentaire de manière ponctuelle ou régulière. 

 

9  PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour permettre un suivi médical sont mis en place sur l’ensemble de 

l’école.  

 

 

6/ Bilan des actions pédagogiques 

 

- Décoration collective des sapins de Noël offerts par la municipalité 

- Fréquentation régulière de la bibliothèque municipale par les élèves de maternelle  

 - Visite de la ferme du Noyer pour les élèves de PS-MS et CP  

 -Spectacle de la Compagnie « Poil à gratter » pour tous les élèves de l’école, le 25 février, dans la 

salle polyvalente mise gracieusement à disposition par la commune. 

 -Reprise du cycle de natation, 5 séances organisées pour les élèves des classes de CE1-CE2 et 

CE2-CM1 

- Participation à la semaine nationale des mathématiques du 7 au 11 mars, pour toutes les classes  

-Participation à la première épreuve de la course aux nombres, un concours national de 

mathématiques, pour les 4 classes d’élémentaire 

- Participation à la Fête du court métrage les 16 et 22 mars, selon les possibles 

- Elevage de phasmes étendu aux classes de PS-MS, CP et CM2 

-Journée de mobilisation nationale autour du Quart d’Heure Lecture, le jeudi 10 mars : participation 

de la classe de CP 

 

 

7/ Actions pédagogiques à venir  

 

- Participation au concours de dessin en partenariat avec la banque locale pour toutes les 

classes d’élémentaire 

- Jardinage dans les bacs de la cour élémentaire pour les élèves de la classe de CE1-CE2  

- Visite de l’exposition Bestia au musée Würth à Erstein pour les élèves de maternelle, le 26 avril 

- Au mois de mai, participation des classes de CE2-CM1 et CM2 à journée au Champ du feu 

dans le cadre de la semaine des Activités Physiques de Pleine Nature 

 

 

 

 



8/ Coopérative et compte mairie  

 

-Prise en charge complète par la coopérative scolaire du spectacle « Atelier » de la compagnie Poil à 

gratter pour un montant de 695 euros.  

-Prise en charge complète par la coopérative scolaire de la sortie au musée Würth à Erstein  pour les 

élèves de maternelle, soit 278 euros – 198 euros de transport et 80 euros de visites guidées 

 

-Compte mairie crédité des subventions accordées par la mairie et ce pour l’année civile 2022 : 25 € par 

élève, soit 135 x 25 = 3 375 euros. 

  

9/Travaux, entretien et investissements dans l’école 

Travaux, entretien et investissements déjà réalisés : 

-Remerciements pour les divers travaux d’entretien et de réparation effectués: changement des 

caoutchoucs de protection des chaises en maternelle (demande formulée lors du 1
er

 conseil d’école), 

changement de luminaires, interventions sur les luminaires en salle de MS-GS et CP, entretien dans les 

sanitaires de la maternelle 

-Remerciements pour le financement de deux sapins de Noël pour les cours d’école 

-Prise en charge par la commune de frais de nettoyage lors des absences des Atsems en maternelle 

-Intervention sur le matériel informatique pour un montant de 169,69€ 

 

Le Maire et ses adjointes accordent les demandes suivantes :  

-Vérification des luminaires en maternelle 

-Le désherbage et préparation de la terre dans l’espace de plantation en maternelle 

-Déléguer aux élèves de la classe de CE1-CE2 l’entretien des bacs de la cour élémentaire jusqu’aux 

vacances d’été  

 

Demandes formulées et restées en attente :  

-La demande d’investissement dans des casques de vélos est reposée. La commune se charge de faire 

ouvrir un compte dans une enseigne de sport. Un devis pour les casques sera alors demandé.  

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

devis sera formulée en même temps que celle pour les casques de vélos.  

-La question d’un rafraîchissement des salles de classe du bâtiment central est posée : peinture, traitement 

de l’acoustique, sol... La commune annonce un délai d’une année supplémentaire.  

-La question de la gestion et du suivi du parc informatique est posée. La question sera traitée à la fin de la 

garantie.  

 

 

 

10/Sécurité et santé 

 

- Exercice Attentat Intrusion 14 décembre, difficulté à communiquer d’un bâtiment à l’autre, 

absence de mallette PPMS 

- Les 13 et 14 janvier, visite médicale pour les élèves de MS par la puéricultrice de la PMI. Visite 

organisée sans la présence des parents.  

- Intervention hygiène bucco dentaire pour les élèves de CP : sensibilisation en classe, 

distribution de matériel de prévention, visite d’un dentiste 

- Intervention d’une diététicienne autour du petit déjeuner en classe de MS-GS 

- Visite médicale des élèves de GS les jeudi 24 et 31 mars 

 

11/ Questions et remarques des parents 

 

La question du rangement des casques de vélos est posée.  

Les élèves sont autorisés à rentrer les casques à l’intérieur des bâtiments. Selon le cas, les casques sont 

suspendus aux crochets dans les couloirs ou emportés en classe.  

 

 Au vu de l’allégement des mesures sanitaires, la question de la révision des horaires de l’école est posée.  

Pour l’heure, l’équipe pédagogique maintient l’organisation jusque là retenue. Le protocole sanitaire est 

allégé mais le brassage massif des élèves reste à éviter et les gestes barrières doivent être maintenus. 

L’organisation du lavage des mains nécessite une organisation particulière dans chaque bâtiment.  



L’équipe enseignante comprend les impératifs familiaux mais pensent avant tout au bien être des élèves et 

à la stabilité dont ils ont besoin.  

 

 

Lors du conseil d’école précédent, l’ajout d’une barrière de protection était évoqué pour assurer la sécurité 

des élèves fréquentant le bâtiment donnant sur la rue Principale.  

Ce point s’adresse à la commune et la question de l’exécution des travaux de mise en place de la barrière 

est reposée. La commune s’engage à réaliser les travaux durant les vacances de Pâques.  

 

 

Les parents d’élèves relèvent l’incivilité des automobilistes qui se garent sur les passages piétons. Ils 

relèvent leur inquiétude quant à l’insécurité pour les enfants du village.  

Ce point relève des compétences de la commune.  

Monsieur le Maire informe le conseil d’école de l’intervention de la Brigade verte pour sensibiliser les 

automobilistes, voire les verbaliser.   

 
 

12/ Divers 

 

Mme Herr-Saderi exerce cette année des fonctions de maître d’accueil. Elle s’est en effet portée volontaire  

pour accueillir à titre temporaire dans sa classe des étudiants pour des stages d'observation et de pratique 
accompagnée, et pour assurer l'accompagnement et le suivi de stagiaires en responsabilité.  

Dans ce cadre, depuis la mi-janvier et jusqu’à fin avril, deux étudiantes sont accueillies dans la classe de 
PS-MS, le vendredi.  

Accueil en élémentaire d’une stagiaire en DEUST médiation du 25 avril au 20 mai.  

Remerciements aux parents accompagnateurs qui se sont mobilisés pour encadrer les séances de 
natation.  

Remerciements à M. Rosfelder, adjoint au maire, qui a assuré l’ouverture et la fermeture de la salle 
polyvalente et l’accueil de la compagnie Poil à gratter lors du spectacle.  

 

 

Le conseil d’école du 3
ème

 trimestre est fixé au lundi 20 juin à 18h.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.  

A Valff, le 21 mars 2022 

 

 

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.  


