
 

 
Procès verbal de réunion du 

Conseil d’École 3ème  trimestre 
 

 

Invitation adressée le 10 juin 2022 par la directrice de l’école. 
Le conseil d’école s’est réuni le 20 juin 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, Trapp   
 
M. Lutz 
Mmes Lutz-Rohmer et  Rosfelder 

Directrice 
Enseignantes 
 
 
Maire 
Ajointes au maire 

133 rue 
Principale 

67210 Valff 
 

03.88.08.70.31 

Membres 
élus 

Mmes Feltz, Jehl-Muller, Klipfel, 
Rastoul, Schaeffer, Vasseur 

Représentantes des 
parents d’élèves 

  Excusées Mmes Baqué, Ehret  
Mmes Naegel 

Atsem 
Enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour: 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 

2. Effectifs et organisation pédagogique, rentrée 2022 

3. Liaisons inter-classes, inter-cycles 

4. Fournitures scolaires 

5. Opération « Un livre pour les vacances », édition 2022 

6. Opération « Agenda pour la santé », édition 2022 

7. Dispositif « Ecole ouverte-Vacances apprenantes 2022 » 

8. Bilan des actions pédagogiques 

9. Projet d’école : suivi des actions pédagogiques 

10. Prises en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers 

11. Point  financier : compte et mairie et coopérative scolaire 

12. Travaux, entretien et investissements dans l’école 

13. Sécurité et santé 

14. Questions et remarques des parents 

15. Divers 

 



1/Approbation du PV du Conseil d’Ecole n°2 

Le procès verbal du second conseil d’école est approuvé à l’unanimité.  

 

2/Effectifs et composition pédagogique des classes, rentrée de septembre 2022    

       

Effectif prévisionnel: 128 élèves 
 
Répartition par cycle :  

Cycle 1 
Petite, moyenne et grande section 

Cycle 2 
CP, CE1, CE2 

Cycle 3 
CM1, CM2 

44 56 27 

 
Répartition par niveau de scolarisation :  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

14 12 19 15 19 22 11 16 

 
L’organisation pédagogique et la répartition des élèves seront affichées le mercredi 31 août.  
 
Aucun changement n’est annoncé dans la composition de l’équipe des enseignantes titulaires.  
En attente de la nomination d’un enseignant ou d’une enseignante pour assurer la décharge de direction 
de Mme Braun. A la rentrée de septembre, Mme Braun bénéficiera d’un tiers de décharge, soit une journée 
par semaine et une journée supplémentaire toutes les trois semaines. Ces journées de décharge restent à 
définir.  
 
La rentrée des classes est fixée au jeudi 1

er
  septembre 2022.  

 

 

3/Liaisons inter-classes, inter-cycles    

Afin d’assurer la continuité des apprentissages et dans la recherche d’une fluidité dans les parcours 
scolaires, les enseignantes se sont concertées au sujet des élèves et ont fait le point sur les progressions 
définies.   

Pour la liaison GS-CP : Les élèves de GS seront accueillis en après midi d’immersion en CP.  

L’enseignante de GS transmettra à l’enseignante de CP la fiche de synthèse des acquis de chaque élève 

de GS.  

Pour la liaison CM2-6
ème

 :  

Le passage de l’école au collège est un moment clé de la scolarité. Des concertations sont organisées 
entre les enseignants de l’école et du collège.  

Pour aider les élèves à s’adapter au changement, personnaliser l’accompagnement des élèves et assurer 
la continuité pédagogique, Mme Trapp, enseignante en CM2 a pu échanger avec le conseiller principal 
d’éducation du collège de secteur, le collège du Torrenberg à Heiligenstein.  

Mme Trapp participe au renseignement du socle commun de fin de cycle 3. Elle a également renseigné le 
niveau de natation des élèves de CM2. 

4/Fournitures scolaires    

Les listes de matériel seront diffusées aux familles et figureront sur le site internet de l’école.  
Comme les années précédentes, l’école commandera une partie du matériel à des tarifs préférentiels. Elle 
demandera aux familles de rembourser les frais avancés en octobre.  
 
5/Opération « Un livre pour les vacances », édition 2022 

Comme chaque année, l’opération d’incitation à la lecture personnelle et de promotion du livre et des arts 
plastiques « Un livre pour les vacances » va permettre à tous les écoliers de CM2 de recevoir au cours du 
mois de juin un recueil de 26 fables de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances d’été. En 
cette année 2022, les fables ont été illustrées par Catherine Meurisse. 

  
 



6/Opération « Agenda pour la santé », édition 2022 

Les élèves de CM2 se verront offrir à la prochaine rentrée un agenda santé, agenda qui sera utilisé 

quotidiennement. La Ligue contre le cancer, en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg et la Maison 

pour la Science, a piloté ce projet "d'agendas santé", réalisés par plusieurs classes de cycle 3 de 

l'Eurométropole et leurs professeurs. Ces agendas comprennent des textes et illustrations pour sensibiliser 

les élèves, et leurs parents, aux problématiques de santé comme l'alimentation, les conduites addictives, le 

sommeil... Ils constituent des outils pédagogiques d'appui pour le parcours éducatif de santé.  

 

7/Dispositif « Ecole ouverte-Vacances apprenantes – Eté 2022 »    

Les vacances apprenantes ont pour objectif d’assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer 
à l’épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs, 
encadrées par des professionnels. 
 
L'opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant de École ouverte à des séjours 
en colonies de vacances qui ont pour points communs le renforcement des apprentissages, la culture, le 
sport et le développement durable. 
 
L'opération « Ecole ouverte – vacances apprenantes »  se déroulera dans les écoles qui auront répondu à 

l’appel à projet.  

 

Les dispositifs pour l’été 2022 :  

 

Les stages de réussite : ils sont proposés durant les vacances aux élèves éprouvant des difficultés dans 

leurs apprentissages. Ils doivent permettre de consolider les acquis fondamentaux, tout particulièrement en 

français et en mathématiques, ou de combler des lacunes en travaillant en petit effectif.  

 

École ouverte : ce dispositif permet de proposer aux élèves un programme équilibré associant 

renforcement scolaire et activités sportives et culturelles, pendant les vacances scolaires, dans leur école 

ou leur établissement de scolarisation habituel ou dans un établissement proche. 

École ouverte buissonnière : des séjours en zone rurale du CP à la terminale 

Afin de sensibiliser les élèves au développement durable, des séjours en zones rurales ou en zone littorale 
sont organisés dans le cadre d'École ouverte, afin d'aller à la découverte de la nature et du patrimoine local 
ou de partir en mini-camps sous tente avec ses professeurs et des professionnels de l'animation. 
 

Mon patrimoine à vélo : l’objectif est la découverte du patrimoine naturel et architectural à vélo.  

 

Les colonies de vacances : Labellisés par l’Etat, ces séjours associent renforcement des apprentissages et 

activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable. 

 

Ces dispositifs ne sont pas proposés au sein de l’école de Valff.  

 

 

8/ Bilan des actions pédagogiques 

 

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

- 16 mai, randonnée et course d’orientation au Champ du feu dans le cadre des Activités 

Physiques de Pleine Nature pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 

- 17 mai, animation autour de l’âne avec l’Association Kastel’ânes de Bischoffsheim pour les 

élèves de maternelle 

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

- Participation à la seconde session de la course aux nombres pour les élèves d’élémentaire 

- Intervention sur le climat menée par Anny Bour pour les classes de CE2-CM1 et CM2 

- Jeux de société en maternelle avec la participation de quelques parents volontaires 

- du 2 au 29 mai, participation des 6 classes au défi « A l’école, j’y vais autrement » : réalisation 

de 1012 trajets à pieds, en vélo ou en trottinette 

- 9 mai, intervention des sapeurs pompiers d’Obernai dans le cadre d’un exercice incendie 

- 31 mai, visite du collège du Torenberg à Heiligenstein, pour les élèves de la classe de CM2 

- 3 juin, plantation au jardin du livre pour les élèves de PS-MS 

https://www.education.gouv.fr/ecole-ouverte-4664
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304143


- Présentation du métier d’apiculteur par M. Herbrech en classe de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 

- 10 juin : animation musicale pour les élèves de maternelle par des membres d’Alsatia 

- 17 juin, visite du jardin du livre pour les élèves de CM2 avec Isabelle Crete et Anny Bour 

- 21 juin, remise des prix, concours de dessin pour les élèves de primaire 

- 27 juin, sortie aux mines à Sainte Marie aux Mines pour les classes de CE2-CM1 et CM2 

- 1
er

 juillet, sortie au parc Cigoland pour les classes de CP et CE1-CE2 

- 4 juillet, organisation interne de jeux pour les élèves  

 

 

9/ Projet d’école : suivi des actions pédagogiques 

 

Le second objectif du projet d’école vise à développer, dans un climat de confiance, une attitude de 

chercheur de compréhension. Dans ce cadre, les élèves d’élémentaires ont participé à la « Course aux 

nombres » entre le 30 mai et le 3 juin.  

 

10/Prises en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 

Les dispositifs poursuivis :  

-séances d’APC, Activités pédagogiques complémentaires 

-interventions du RASED,   Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 

 

Une famille est actuellement accompagnée par le Rased et l’équipe enseignante dans le cadre d’une 

demande spécifique à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées.  

 

Une élève reste en attente d’un accompagnement par une AESH – Accompagnant d’élève en situation de 

handicap, accompagnement qui, sous réserve d’une affectation possible, est reporté à la rentrée 

prochaine.   

 

 

11/Point financier : coopérative scolaire et compte mairie  

 

Le transport en bus nécessaire pour la visite du collège est entièrement pris en charge par la commune 

pour un montant de 80 euros. Le bus est partagé avec les élèves de CM2 de Bourgheim et le tarif total de 

160 euros est partagé entre les deux communes.  

 

La commune prend à sa charge  200 euros sur les frais de transport des sorties de classes d’élémentaire.  

 

La coopérative scolaire a pris en charge 313 € soit 7.11 € par élève lors de la sortie des classes de 

maternelle à Bischoffsheim avec l’Association Kastel’ânes.  

 

La coopérative scolaire a pris en charge 172 € soit 3.82 €  par élève lors de la sortie des classes de CE2-

CM1 et CM2 au Champ du feu.  

 

La coopérative scolaire a pris en charge 485 € soit 10.77 € par élève lors de la sortie des classes de CE2-

CM1 et CM2 à Sainte Marie aux Mines.  

 

La coopérative scolaire a pris en charge 432 €  soit 9.80 €  par élève lors de la sortie des classes de CP et 

CE1-CE2 au parc Cigoland.   

 

  

12/Travaux, entretien et investissements dans l’école 

 

Travaux, entretien et investissements déjà réalisés : 

-Divers travaux d’entretien et de réparation : désherbage et préparation de la terre dans l’espace de 

plantation en maternelle, entretien dans les sanitaires, … 

-Ouverture d’un compte mairie dans une enseigne de sport 

   

Demandes accordées par la municipalité :  

-vérification des assises et réglages des tables et chaises durant les congés estivaux 

-entretien des engins roulants en maternelle : antirouille et peinture 



-intervention sur la porte de secours en maternelle (salle 6)  

-prêt d’un tuyau d’arrosage en maternelle pour remplir les bacs à eau 

-création de marquages ludiques dans la cour de l’école maternelle 

-matérialisation des files d’attente : devant les sanitaires, cour du bâtiment donnant sur la rue Principale 

-déplacement du photocopieur dans le bâtiment avant 

-un budget de jeux de cour de 150 euros 

-financement de 2 visionneuses de 69.50 euros HT l'unité 

-vérification des luminaires dans l’ensemble des salles de classe 

-installation d’un panneau de liège dans la salle de CE2-CM1 

-remise d’une clé de la porte donnant sur le couloir des locataires 

-remise d’un double des clés de la boîte aux lettres 

-financement du pressing  

-le nettoyage des sols à la machine pour les salles de classe en élémentaire 

 

 

Demandes formulées et restées en attente :  

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

-ajout de raques de garage à vélo 

 

 

Demandes qui restent en attente :  

-installation d’un tuyau pour évacuer l’eau vers l’égout dans le bâtiment central : une solution est à l’étude 

par la municipalité 

-installation d’une sonnette extérieure pour le bâtiment donnant sur la rue Principale 

-installation des tablettes en bois au dessus des radiateurs en salle de CP 

 

 

13/Sécurité et santé 

 

- Sécurité : exercice incendie, le 9 mai  

Lors de cet exercice, les sapeurs pompiers d’Obernai sont intervenus. Selon le scénario retenu avec le 

coordinateur, le couloir du bâtiment donnant sur la rue Principale a été enfumé. Les élèves et les 

enseignantes ont été évacués par les fenêtres. Les autres bâtiments ont été évacués par les issues de 

secours habituellement utilisées.  

Tous les élèves ont ensuite profité de la présence des sapeurs pompiers pour découvrir le matériel 

spécifique d’intervention sur les incendies et les différents véhicules présents.  

L’exercice de sécurité a permis de révéler quelques points d’amélioration à prévoir dans le protocole 

d’évacuation et a fait l’objet d’un RETEX transmis à la hiérarchie.  

- Sécurité : exercice Risque Majeur, séisme, le mardi 24 mai 

 

14/ Questions et remarques des parents 

 

-Un point sur les absences et leur non remplacement est évoqué :  
 
Certains parents s’interrogent sur le non remplacement des absences. Ils se demandent si le programme 
peut être suivi dans son intégralité et s’inquiètent principalement du niveau atteint par les élèves qui 
enteront en CP.  
Certaines familles annoncent leur volonté de scolariser leur enfant ailleurs si les absences perdurent 
l’année scolaire prochaine.  
 
Les parents élus informent le Conseil d’école qu’ils ont adressé un courrier à l’Inspection d’Obernai pour 
relayer ces inquiétudes.  
Ils indiquent pouvoir se mobiliser davantage en envoyant notamment un courrier au Rectorat.  
 
Mme Braun répond que cette année, l’Education Nationale a été confronté à une pénurie d'enseignants. Il 
reste impossible de présumer de ce qui adviendra l'an prochain, qu'il s'agisse des probabilités d'absences 
de l'un ou l'autre du personnel enseignant ou qu'il s'agisse du nombre de remplaçants qui seront déjà 
mobilisés au moment où une éventuelle absence se déclenchera dans l’école.  
 
 
 
 



  
-A la question concernant les horaires de l’année prochaine : 
 
Si la situation sanitaire le permet, nous reviendrons à un fonctionnement d’horaire unique en élémentaire 
avec une plage d’accueil. Un décalage pourrait être conservé en maternelle du fait de l’organisation des 
entrées et sorties à l’extérieur du bâtiment mais aussi du maintien du lavage des mains avant l’entrée en 
classe.  
Le fonctionnement précis sera partagé avec les familles.  
 
 
 
 
 
15/ Divers 

 

L’équipe enseignante adresse ses remerciements : aux accompagnateurs qui se sont mobilisés pour 

permettre l’organisation du cycle de natation, aux parents qui se mobilisent pour accompagner les sorties 

et encadrer les activités diverses, aux familles qui fournissent du matériel de récupération à l’école.  

L’équipe enseignante remercie particulièrement : les bénévoles de la bibliothèque municipale, Mme Anny 

Bour et M. Herbrech pour leurs interventions auprès des élèves.  

L’équipe enseignante remercie enfin les parents élus pour leur engagement au nom de tous les parents 

d’élèves et leur assiduité au conseil d’école mais aussi pour la qualité des échanges qui restent ouverts et 

respectueux.  

La Municipalité informe que la traditionnelle brioche de fin d’année sera distribuée aux élèves le 7 juillet à 

la sortie de classe.  

La Municipalité informe le Conseil d’école que la crise de la Covid et l’obligation du respect du protocole 

sanitaire a engendré des frais à hauteur de 7 000 euros.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.  

A Valff, le 20 juin 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.  


