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 : 2020/21
Le conseil s'est réuni le mardi 16 février 2021 à 19h30. Le nombre de participants a été limité.
Secrétaire de séance : M Stoufflet
Membres présents :
Nom
Membres de droit

Membres élus

Qualité

Mme Helbourg
Mmes Meyer, Pachocki-Wentzo,
Lonjaret, Orsat, Turpaud
M. Motz

Directrice
Enseignantes

Mmes et M : Heidinger Laurie, Schott
Lauriane, Stoufflet Jérôme, Gargowitch
Karene, HeiligensteinAurélie
Mme Sonntag Mélanie.

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

Maire de la commune de Bernardswiller

Membres invités
Membres absents ou excusés :
Nom
Membres de droit

Mme Gasser
Mme Hirtz
Mme Paulus, Muller
M. Chaumont

Qualité
Inspectrice de l’Éducation Nationale, chargée
de la circonscription d'Obernai
Adjointe au Maire, chargée de l'enfance
Enseignantes
Enseignant remplaçant titulaire rattaché à
l’école

Membres élus

Mmes et M : Deribreux Aude, Lewi Elu(e)s représentant(e)s et/ou suppléant(e)s
Magali, Fritz Ornella, Kocher Christel, des parents d'élèves
Chevalier Didier, Rault Julie.

Membres invités

Mme Rapp
Mme Friedrich
Mmes Bay, Hauptmann
Mmes Demir, Voegel.

Directrice du périscolaire
Intervenante en religion
AESH
ATSEM

1/ Désignation du secrétaire de séance.
M Stoufflet se propose.
2/ Approbation du procès-verbal du conseil d'école n°1 année scolaire 2020/21.
Le PV est approuvé à l'unanimité.
3/ Remise des livrets scolaires.
Livret scolaire :
Pour rappel, les livrets scolaires sont « semestrialisés ». Il y aura donc un livret fin janvier / début février et un
autre en fin d'année (dernière semaine de classe). Comme les années précédentes, il y a eu un entretien

individualisé par téléphone ou en présentiel lors de la remise du 1er bulletin en élémentaire. Nous n'avons pas pu
recevoir tous les parents comme les années précédentes en raison de la crise sanitaire. Les enseignantes ont
« ciblé » les élèves à besoins.
4/ Projet d'école et actions éducatives liées
Projet d’école / Sorties, activités prévues, projets.
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.
Projets communs :
* École et cinéma : Annulé / reporté
*Spectacle « de Noël » pour les enfants : Compagnie poil à gratter, spectacle « la boite aux lettres » vendredi 20
novembre 2020, matin maternelle et CP/CE1 et l’après-midi les autres. Reporté le 16 avril
* Course aux nombres.
* Piscine : du jeudi 05 novembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 (8h30 à 9h15 dans l'eau) pour les CE2/CM1 et
CM2 ; du mardi 19 janvier au mardi 30 mars 2021 (10h à 10h45 dans l'eau) pour les CP/CE1 et CE1/CE2. Annulé
* Défis maths du CP au CM2 sous réserve de possibilité de brassage Reporté
* Tournoi de thèque. Dès que le beau temps sera là !
* Concours de dessin. Le thème de cette année est : « Dessine la maison de tes rêves. »
* Rallye de Printemps : en collaboration avec l'Office du tourisme d'Obernai, nous confectionnerons des « œufs »
numérotés qui permettront aux participants de découvrir une énigme. Cette action réunira plusieurs communes des
environs.
* Carnaval le mardi 16 février : les élèves ont pu se déguiser le matin en maternelle et l'après-midi en élémentaire.
* Les photos de classe ont été faites en janvier. En maternelle, elles sont traditionnelles, en élémentaire nous
avons dû nous adapter et nous avons fait des photos individuelles qui ont été réunies. Le coût de cette dernière
étant plus élevé, nous avons dû revoir le tarif. Les parents délégués donnent leur accord pour ces tarifs. Il faudra
commander les photos auprès des enseignants des aînés uniquement.
Les projets par classe risquent d'être modifiés ou annulés selon l'évolution de la crise sanitaire. De même si
l'évolution est positive, nous pourrons envisager de nouvelles sorties ou interventions. Le programme ci-dessous,
n'est donc pas fixé.
Maternelle : Comme expliqué ci-dessus, les projets de sorties sont soumis à la problématique Covid. En maternelle
les enseignantes se sont concentrées sur des projets liés au calendrier, aux albums lus en classe et aux saisons :
noël, carnaval, petit chaperon rouge, etc. Les travaux sont exposés dans les sas pour permettre aux parents et aux
élèves de profiter des réalisations.
CP/CE1 : Planète rire du 07 au 11 juin (intervenant arts du cirque) avec la classe de CE1/CE2, le projet a reçu une
subvention dans le cadre de la classe à PAC (projet artistique et culturel). Cette année Mme Meyer met en place le
système des accords toltèques adaptés aux enfants, ils deviennent des chevaliers des temps moderne.
CE1/CE2 : Planète rire du 07 au 11 juin (intervenant arts du cirque) / Projet « mon village » avec des sorties
prévues quand il fera beau. En partenariat avec des habitants comme Mme Motz et M Muller, les enfants iront
dans les vignes, découvriront les jeux traditionnels, le village à travers le temps et l’école d’autrefois.

CE2/CM1 : L'Ehn vivante/ projet scientifique et écologique :
Séance 1 - le cycle naturel de l'eau - en extérieur (a eu lieu mardi 16/02/21)
Séance 2 - le cycle domestique de l'eau - en extérieur
Séance 3 - l'eau usée, où va-t-elle et après qu'en fait-on ? (1/2 journée en classe, 1/2 journée terrain)
Séance 4 Sortie à la rivière - en extérieur
CM2 : L'Ehn vivante avec les CE2/CM1 / Voile à Plobsheim : la réservation a été faite pour la semaine du 21 au 25
juin 2021/ Prévention routière, intervention de la gendarmerie en mai, autour d’un parcours en vélo puis d’une
présentation du code de la route en rapport avec les piétons et les cyclistes.

5/ Fonctionnement de l'école : COVID, sécurité, communication, site Internet
Fermeture de classe :
Nous sommes désormais 127 élèves, l’effectif est donc stable. Nous avons gagné 11 nouveaux élèves et 8 petites
sections. Soit une entrée de 19 élèves. Le maintien de la 6ème classe est lié à la crise sanitaire. Nous sommes en
dessous du seuil de fermeture qui est de 130 élèves minima pour 6 classes. Le nombre prévisionnel d'élèves à la
rentrée 2021 est de 118, une classe d'élémentaire fermera donc en septembre 2021 et l'école de Bernardswiller
comptera à nouveau 5 classes.
M Motz ne peut, de ce fait, malheureusement pas accorder des départs en dérogation, car nous devons préserver
les 5 classes et éviter une autre chute d’effectif.
Covid :
Merci à tous les parents qui ont respecté les protocoles et merci aux enfants qui font preuve de beaucoup de
sérieux quant à la situation. Il y a eu des cas contacts au sein des élèves et tous les parents ont pris leur
responsabilité en respectant la septaine et/ou en faisant faire des tests. Nous tenons à les remercier de ce
civisme. Il n'y pas eu pour l'instant, à notre connaissance, de cas positif avéré à l'école ni parmi les enfants ni
parmi les adultes encadrants.
Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de l'école :
http://www.ec-cath-bernardswiller.ac-strasbourg.fr/covid-19/
Les protocoles, formulaires, actualités liés à la situation sanitaire y sont mis à jour au besoin. Nous vous invitons à
vous y reporter régulièrement.
Le site servirait de plateforme pédagogique si nous devions refaire classe à distance.
Sécurité : PPMS et exercices
18/01/2021 : 2nd exercice incendie prévu, mais en raison de la neige nous l'avons repoussé à la semaine suivante
c'est à dire le 25/01/21 pour le bâtiment élémentaire et le 1er février pour le bâtiment de la maternelle.
Le plan vigie pirate est maintenu. Il est donc nécessaire de respecter les horaires d'entrée : surtout en maternelle
où beaucoup d'élèves arrivent en retard.
Monsieur Motz et Mme Hirtz ont reçu des parents délégués pour discuter de la sécurité aux abords de l’école. Une
réflexion autour de l’ajout d’un passage piéton supplémentaire et de la mise en place d’un « pedibus » est en cours.
Pour la sécurité de tous, M Motz souhaite également rentrer en contact avec les parents dont les enfants se
mettent en danger autour de l’école.
Communication / Site Internet :
Nous traversons une période inédite en tous points. Nous nous sommes tous adaptés, vous y compris, pour vivre le
plus normalement possible et donner aux élèves des conditions les plus rassurantes et éducatives faisables. Nous
vous remercions pour vos efforts.
Le site Internet existait déjà avant la crise sanitaire, il est entièrement mis à jour par la directrice, et nous a
permis de communiquer assez efficacement. La mise en place de mail-liste est un plus que la directrice a proposé
aux parents volontaires. Il fallait envoyer en début d'année scolaire (mot dans le cahier de liaison en septembre et
relance des enseignantes) un mail en mettant en objet la/les classe(s) et le(s) nom(s) de leur(s) enfant(s) pour les

intégrer à une liste de diffusion. Donc Mme Helbourg a constitué les listes suivants les mails des parents
volontaires qui avaient donné cet accord en renvoyant le mail demandé. Il se peut que certains n'aient pas envoyé
ce mail ou que malheureusement la directrice ne l'ait pas réceptionné. La directrice ne peut pas prendre les
feuilles de renseignements papier et vérifier/ transformer / entrer les mails des 184 parents. De plus, parfois, les
adresses sont difficilement lisibles. Elle ne peut également pas envoyer des SMS aux parents avec son téléphone
personnel. De plus, entre parents, il nous semble également possible de se relayer les informations.
A l'instar des établissements du second degré (collège / lycées) où les parties administratives et vie scolaire sont
gérées par plusieurs acteurs : chef d’établissement (le Principal) / l'adjoint (selon la taille de l'établissement) /le
gestionnaire / des CPE qui s’occupent plus particulièrement des élèves (absence, conflits, etc.) / les surveillants :
l'infirmière scolaire, etc. A l'école primaire il n'y a qu'une personne en charge de tout cela : le Directeur. Certes le
nombre d'élèves diffère mais la charge de travail est importante, de surcroît si le Directeur a une classe, ce qui
est le cas à Bernardswiller. Tout cela pour vous demander un peu de bienveillance quant à vos demandes.
Toute l’équipe éducative prend à cœur son travail et propose un contenu conforme aux demandes ministérielles, et
parfois au-delà. Mais les limites de temps et de moyens liés au fonctionnement même d'une école primaire doivent
être prises en compte.
6/ Fête de l'école 2020/21 : réflexion sur sa tenue en attente de l'évolution sanitaire.
Au vu des projets de sorties, la date de la fête d'école de cette année pourrait être fixée au :
Vendredi 18 juin 2021. La décision sera prise suivant l’évolution de la situation sanitaire.
Le thème retenu est : Enfants du monde
Les idées des parents de l'année passée sont à réactualiser, notamment dans leur prise en compte de la faisabilité
de la partie restauration. Nous avions convenu avec les parents délégués de l'époque qu'il était impératif de
simplifier son organisation. Nous avions 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)
et dont la vente se fera uniquement en prévente. Ainsi qu'une vente de Bretzels. Nous ferons appel à une société
pour la boisson et ainsi éviter les problèmes de dates et de revente. Une tombola pourra être reconduite. Le choix
des fournisseurs sera validé par le conseil d'école sur la base de devis obtenus par les parents délégués.
Si malgré tout nous ne pouvons pas faire de fête traditionnelle, nous organiserons des jeux pour les enfants sur
une après midi et essayerons de clôturer l’année de façon agréable.
7/Travaux et équipements.
Merci à la mairie et à Monsieur Le Maire pour sa ténacité dans la résolution du problème de chauffage, ainsi que
pour les travaux de maintenance effectués pendant les petites vacances. Monsieur Le Maire nous indique que des
travaux seront faits pendant les vacances pour régler le problème de fuite au niveau du préau devant la
maternelle. Les escaliers qui mènent aux WC en élémentaire seront également refaits, ainsi que le morceau de la
toiture qui s’est détaché lors des grands vents de janvier. Les devis pour le changement de la photocopieuse sont
en cours depuis quelques semaines. Monsieur Motz rajoute qu’il remercie les enseignantes pour leur travail et
constate la bonne image et le bon niveau des élèves qui sortent de l’école de Bernardswiller.
9/ Date conseil n°3.
Mardi 11 mai 2021.
Le conseil est clôturé à 21 h
10/ Verre de l'amitié impossible en raison de la crise sanitaire...
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.

