ÉCOLE PRIMAIRE
31 rue de l’École
67210 BERNARDSWILLER
03 88 95 42 93
Site web : www.ec-cath-bernardswiller.ac-strasbourg.fr
MAIL : ce.0671435w@ac-strasbourg.fr
Procès verbal de réunion du conseil école n°2 : 2019/20
Le conseil s'est réuni le jeudi 13 février 2020 à 19h30.
Secrétaire de séance : Mr Stoufflet
Membres présents :
Nom
Membres de droit

Membres élus

Membres invités

Mme Helbourg
Mmes Rietsch, Meyer, Lonjaret, Orsat,
Turpaud
M. Klein
Mme Hirtz
Mmes et MM Gargowitsch Karène,
Sonntag Mélanie , Stoufflet Jérôme,
Latouche Alban, Kocher Christel.

Qualité
Directrice
Enseignantes
Maire de la commune de Bernardswiller
Adjointe au Maire, chargée de l'enfance
Elu(e)s représentant(e)s des parents d'élèves

Mme Sandmann Émily,

Elu(e)s représentant(e)s
parents d'élèves

Mme Staudinger
Mme Demir

ATSEM
ATSEM remplaçante

suppléant(e)s

des

Membres absents ou excusés :
Nom
Membres de droit

Mme Gasser
Mme Pachocki-Wentzo
M. Chaumont

Membres élus

Membres invités

Mr Gwinner Benjamin,
Mme et Mr Deribreux Aude, Kretz
Cécile, Journé Aude, Welcker Daniel,
Rauch Noémie
Mme Friedrich
Mme Marques
Mme Rapp
Mmes Bay, Greiner

Qualité
Inspectrice de l’Éducation Nationale, chargée
de la circonscription d'Obernai
Enseignante
Enseignant remplaçant titulaire rattaché à
l’école
Elu(e)s représentant(e)s des parents d'élèves
Elu(e)s représentant(e)s suppléant(e)s des
parents d'élèves

Intervenante en religion
ATSEM
Directrice du périscolaire
AVS - AESH

1/ Désignation du secrétaire de séance.
Mr Stoufflet se propose.
2/ Approbation du procès verbal du conseil d'école n°1 année scolaire 2019/20.
Le PV n°1 est approuvé à l'unanimité.

3/ Projet d'école / Sorties, activités prévues, projets liés.

Objectifs du projet d'école de Bernardswiller :
Objectif 1 : Inciter à mieux maîtriser le calcul et la numération.
Objectif 2 : Renforcer les fondamentaux en améliorant les compétences en lecture des élèves de la PS
(enseigner la compréhension et développer une première culture littéraire) au CM2.
Objectif 3 : Développer les Cultures ( numérique, artistique, sportive, environnementale, scientifique, citoyenne )
des élèves de l’école.
Ces objectifs répondent aux 3 axes fixés au plan national et qui doivent impérativement apparaître dans les
projets d'école :
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.
Le projet d'école a été validé par Mme Gasser, Inspectrice de l’Éducation Nationale chargée de la circonscription
d'Obernai puis nous avons obtenu l’agrément de l' IA DASEN.
Maternelle : Activités en lien avec le calendrier : venue du père Noël, galettes des rois, chandeleur (confection de
crêpes). / 2 sorties au cinéma en janvier / Sortie au Vaisseau prévue le 04 juin / Utilisation de Narramus,
méthode pour apprendre à comprendre une histoire / Participation des grandes sections au printemps de l'écriture
/ Lecture d'albums par des bénévoles, Mmes Solange Weber, Maryse Beclier et Mr Thierry Gaessler, merci à eux.
CP/CE1 : Activités autour du jardin (plantation de bulbes et préparation du jardin au printemps), merci aux parents
bénévoles et à Mr Normandin le nouvel employé communal. / Cycle piscine en cours avec les CM1/CM2/ Musée
Wurth exposition sur José de Guimarães avec les CE1/CE2 le 21 janvier / Planétarium le 13/02/20 avec les
CE1/CE2 thème : De la terre aux étoiles / Une sortie de fin d'année est en réflexion.
CE1/CE2 : Projet création de film a eu lieu en associant les CE1 du CP/CE1, les élèves de l'école auront droit à une
avant première, les parents concernés auront un lien pour visionner le film, nous réfléchissons à sa diffusion lors
de la fête de l'école / Musée Wurth exposition sur José de Guimarães avec les CP/CE1 le 21 janvier / Planétarium
le 13/02/20 avec les CP/CE1 thème : De la terre aux étoiles, une exploitation sera faite en classe / Tour du monde
se poursuit, découverte de villes et de monuments du monde.
CE2/CM1 :
Escalade le 19 et 20 mars à Sélestat / sortie au philharmonique Shéhérazade (Rimsky-Korsakov) le mardi 19 mai
avec les CM1/CM2 / Défi maths : initialement prévu en janvier, nous le reportons au mois de mars / école et
cinéma / Médiation entre pairs avec CM1/CM2 (voir explication plus bas)/ Cycle piscine du mardi 28 avril au mardi
30 juin (10h à 10h 45 dans l'eau) avec les CE1/CE2.
CM1/CM2 :
Sortie philharmonique le 19 mai avec le CE2/CM1 / escalade le 06 et 07 avril à Sélestat avec Saint Nabor/ Voile du
22 au 26 juin à Plobsheim, le 05 mars pendant la séance de natation, Mme Lienhard-Schnebelen Marion, CPC à la
circonscription d'Obernai viendra faire passer le test du « boléro » qui est indispensable à la participation à la
voile. Si les élèves ne sont pas présents il faudra que les parents leur fassent passer le test par leur propre
moyen / Maths sans frontière et informatique au collège, le 06 février et le 05 mars les après-midis.
Médiation entre pairs avec les CE2/CM1 et CM1/CM2 : le principe est de former des médiateurs avec l'aide
d'intervenants (AROVEN). Ce projet se précise : 6 élèves volontaires de CM1 et CM2 en priorité seront choisis
pour participer à une formation de 3 demi journées (2 sur Ottrott/Saint Nabor et 1 sur Bernardswiller) puis ils
seront médiateurs de l'école. Les mardis de 15h à 16h ils pourront faire des médiations. Les élèves qui souhaitent
bénéficier d'une médiation (CP au CM2) s'inscriront sur un planning. Le but étant d'auto gérer les petits conflits
sans l'adulte. Il est évidement que les cas graves restent gérés par les adultes.
Projets communs :
* Ecole/maternelle & cinéma :
Pour la maternelle : les contes de la mère poule le mardi 07 janvier à 9h30 ; Le temps qu'il fait le lundi 20 janvier à

9h30
Pour l'élémentaire :
Cycle 2 : CP/CE1 et CE1/CE2 : Shaun le mouton le mardi 10 décembre à 9h30 ; Bovines le mardi 28 janvier à 9h30;
Azur et Asmar le mardi 07 avril à 9h30.
Cycle 3: CE2/CM1 et CM1/CM2 : Tout en haut du monde le mardi 17 décembre à 9h30; Un transport en commun le
mardi 4 février à 9h30 ; La tortue rouge le lundi 18 mai à 14h.
* Course aux nombres lundi 16 et mardi 17 mars 2020
* Participation au concours de dessin du Crédit mutuel le thème cette année « Qu'est ce qui me rend heureux ? »
* Piscine : du jeudi 16 janvier au jeudi 02 avril (10h à 10h45 dans l'eau) pour les CP/CE1 et CM1/CM2 ; du mardi 28
avril au mardi 30 juin (10h à 10h 45 dans l'eau) pour les CE1/CE2 et CE2/CM1.
L’activité natation quand elle est proposée est obligatoire au même titre que n'importe quelle autre activité se
déroulant pendant le temps scolaire. Seul un certificat médical peut dispenser votre enfant pour plusieurs séances.
C'est une chance pour vos enfants de pouvoir participer à cette activité du CP au CM2, de plus cette activité est
gratuite dans notre école, ce qui n'est pas forcement le cas dans toutes les écoles du secteur !
Carte scolaire :
Comme nous vous l'avions signalé lors du 1er conseil d'école, la 6ème classe sera fermée l'année prochaine, rentrée
2020/21 car les effectifs sont en baisse. Nous avons eu la confirmation le mois dernier. Le poste supprimé sera
celui anciennement occupé par Mme Burgard.

4/ Remise des livrets scolaires
Livret scolaire :
Pour rappel, les livrets scolaires sont « semestrialisés ». Il y aura donc un livret fin janvier et un autre en fin
d'année (dernière semaine de classe). Les livrets de janvier ont été donné en élémentaire pendant des entretiens
de 10 minutes dans les premières semaines de février selon les classes. Le système semble bien fonctionner, il
faudrait juste veiller à bien s'inscrire sur les feuilles affichées dans le sas de l’école et pas dans le cahier de
liaison, la grille n'est donnée qu'à titre indicatif.
Mme Orsat a reçu les parents de petites sections fin janvier / début février pour faire le point. Mme Lonjaret
rencontrera les parents de grande section en fin d'année.
Nous vous rappelons que c'est un choix d'école de procéder à ces entretiens individualisés. Dès lors nous avons
également fait le choix de ne pas avoir d'entretien en moyenne section, exception faite de situation
problématique.
Évaluation nationale mi CP :
Des évaluations nationales ont eu lieu en janvier pour les CP uniquement. Les résultats ne sont pas encore connus.
Mme Meyer contactera les parents si besoin et les résultats seront transmis dans le livret du second semestre.
5/ Fête d'école
La date prévue est le vendredi 19 juin 2020. Thème choisi : Les enfants du monde.
Mmes Sandmann et Kretz parents d'élèves sont venues le 22/11/19 pour exposer les conclusions d'une réunion de
parents portant sur l'organisation de la fête.
Ils en ont conclu qu'il était impératif de simplifier son organisation. Ils ont décidé d'abandonner le barbecue qui
est trop complexe à organiser, ainsi que les knacks et les friandises glacées (problème de frigo) et les bonbons. De
garder les tartes flambées, les salades, les gâteaux, les cafés. De rajouter une vente de portion de paella (qui
pourra être emportée à la maison). Attention cette vente de paella se fera uniquement en pré-vente. Ainsi
qu'une vente de Bretzels. Ils feront appel à une société pour la boisson et ainsi éviter les problèmes de dates et
de revente. Une tombola sera reconduite. Le choix des fournisseurs a été validé par le conseil d'école sur la base
de devis obtenus par les parents délégués.
6/ Sécurité : PPMS et exercices.
Exercices incendie :
04/10/19 : 1er exercice c'est bien passé, les élèves étaient prévenus. Les maternelles ont eu leur exercice le
08/11/19.

20/03/2020 : 2nd exercice où les élèves ne seront pas prévenus.
PPMS : le premier a eu lieu le 08/11/2019 « attentat/intrusion/confinement » tout c'est bien passé. Le second a
eu lieu le 07/02/20 « risques majeurs séismes », qui s'est bien passé également.
Les parents délégués souhaitent attirer l'attention de tous sur la dangerosité des trottinettes à l'extérieur de
l'école. Certains enfants n'ont pas conscience du danger et roulent en plein milieu de la route.
7/ Travaux et équipements.
Un grand merci à la Mairie, et Stéphanie Jungbluth pour son efficacité dans le recrutement d'une ATSEM pour
remplacer Mme Marques actuellement en congé, nous avons accueilli avec grand plaisir Mme Elodie Demir.
Merci également pour l'achat de matériel en maternelle (vélo et cuisine en bois) pour la rénovation des bancs dans
la cour d'élémentaire.
Suite aux nouvelles recommandations en matière de méthode de lecture, il y aura un achat de manuels pour les CP.
La suite des travaux pour le haut-vent au-dessus des portes de la maternelle et l'aménagement intérieur de
l'entrée de gauche doit bientôt être décidée. Le projet de dotation informatique et l'acquisition de 3 TBI
(tableaux blancs interactifs) devrait se concrétiser l'année prochaine.
Nous remercions également Mr le Maire Raymond Klein, dont c'est le dernier conseil d'école, pour son
investissement et sa collaboration positive dans la vie de l'école, son écoute par rapport à nos attentes et
requêtes. Mr le Maire souhaite également remercier les parents et les enseignants qui se sont succédés à l'école
pour ces longues années de collaboration.
8/ Date conseil n°3.
Nous fixons la date au jeudi 14 mai 2020 à 19h30.
Clôture du conseil à 21h10
9/ Verre de l'amitié offert par les parents délégués et Mr le Maire.
La Directrice :

I. Helbourg

Le secrétaire de séance : J. Stoufflet

Copies du PV transmises aux destinataires suivants :
Madame l’ Inspectrice de l’Éducation Nationale
Monsieur le Maire de la Commune de Bernardswiller
L’équipe enseignante.
Procès verbal affiché dans les locaux de l’école, accessible aux parents et publié sur le site Internet de l’école.
Les parents ont la possibilité d’obtenir une version papier sur simple demande via le cahier de liaison de leur
enfant.

