École intercommunale
Kienheim-Durningen

Compte rendu du 1er

CONSEIL D’ÉCOLE

4 novembre 2020
de 20h à 21h40 en
visioconférence

Présents : Mme Blanchais – Mmes Heid et Rafael pour les mairies
Mme Mennrath - Mme Gross – Mme Hanini pour les représentants des parents d’élèves
Mmes Muller - Anglésio – Henrion – Stiegler pour les enseignantes
Excusées : M Ginsz, M Deichtmann, Mmes Host et Siméoni les ATSEM
1) Présentation de l’équipe pédagogique - Effectifs
PS/MS : Mme Henrion 9 PS et 10 MS soit 19 élèves
Un aménagement pour les petits est toujours proposé. 4 petits dorment régulièrement à l’école les aprèsmidis dans la salle de sieste. Les autres sont gardés à la maison pour le moment.
GS/CP : Mme Anglésio 12 GS et 10 CP soit 22 élèves
CE1/CE2 : Mme Muller 11 CE1 et 14 CE2 soit 25 élèves.
CM1/CM2 : Mme Stiegler et Mme Laghouati en poste le mardi 16 CM1 et 6 CM2 soit 22 élèves.
Soit un total de 88 élèves.
2) Résultats des élections
Sur 133 parents inscrits, 117 votants ; 4 bulletins blancs et nuls soit 113 votes exprimés. Le taux de
participation s’élève donc à 87.97%. Mmes MENNRATH, HANINI et GROSS et M DEICHTMANN ont été élus,
Mmes BECK et FORNER et M KRAUSS et WINTERHOLER sont suppléants. Mme MENNRATH est la tête de
liste.
3) Bilan financier de l’exercice 2019 – 2020
COOP 827 : au 31.08.20 le solde était de 4751.29 euros compte courant Crédit Mutuel et 110.30 dans la
caisse en espèces puisque dans le contexte actuel les banques ne prennent plus d’espèces ;
Charges : cotisation OCCE, matériel pédagogique, matériel consommable, livres, sorties éducatives.
Produits : participation parents, vente de photos de classe.
4) Travaux à faire – travaux demandés
Travaux effectués
- Films sur les petites fenêtres dans les salles de classe de Mme Stiegler, Mme Muller.
- Le mitigeur a été remplacé dans la salle de classe de Mme Anglésio.
Travaux à prévoir
-Sonnettes au niveau des portails qui ne fonctionnent pas.
- Installer les films transparents sur les petites fenêtres dans la salle de classe de Mme Henrion et sur les
vitres dans le couloir du haut qui donnent côté champs.
- Portes anti panique à installer suite au passage de la commission sécurité le mercredi 28 octobre 2020.
- Demande des parents lors des réunions de rentrée : Eau chaude dans les différentes salles de classe et
dans les WC surtout pendant cette période avec l’hiver qui arrive et les nombreux lavages de mains par

jour nécessités par le protocole sanitaire en vigueur : Les mairies mettent en avant des problèmes
d’hygiène (bactéries) au niveau de la désinfection des cuves lors des périodes de non utilisation de l’eau
chaude (vacances).
- Renouvellement du mobilier en maternelle : les mairies proposent d’établir une liste des besoins avec une
estimation de budget afin de pouvoir étudier la question
- Achat de 2 tableaux blancs interactifs (TBI) pour les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2
- Carrelage au niveau de la porte d’entrée de la classe des PS-MS qui se casse : voir pour enlever les
morceaux qui restent ou comment réparer puisque ça provoque des trous.
5) APC
Les APC peuvent être proposés aux élèves en difficultés en maîtrise de la langue, en lecture et en
mathématiques. Les enseignantes proposent des élèves et les parents ont toujours la possibilité d’accepter
ou de refuser.
6) Sécurité
-

Règlement intérieur à lire et à adopter.

Ajout d’un paragraphe concernant la modification des horaires par les mairies en cas de crise sanitaire.
Résultat du vote : 10 accords sur 10 personnes connectées
-

Incendie et plan particulier de mise en sûreté ;

Un exercice incendie a été fait le jeudi 1er octobre vers 10h40 en respectant les 4 points de regroupement
(un point par classe) mis en place dans le cadre du protocole sanitaire actuel. L’évacuation a duré 2min et
s’est déroulée sans incident. Un nouvel exercice est prévu au deuxième trimestre.
Exercice PPMS : une alerte intrusion avec une évacuation, sera faite le 10/11/2020.
-

Sécurité aux abords de l’école et nouveau protocole.

Nous rappelons aux familles d’utiliser les parkings mis en place par les mairies et de respecter les horaires
mis en place dans le cadre du protocole sanitaire afin de garantir la sécurité de tous les élèves.
-

Accueils et récréations échelonnées qui sont conservés
Lavages de mains supplémentaires avant la récréation et avant la sortie des classes
Limiter au maximum les brassages entre les élèves
Eviter le partage d’objets au sein d’une même classe (pas de balles en récréation, bancs et cabane
dans la cour non accessibles…)
- Port du masque pour les élèves du CP au CM2 (sauf pendant les séances de sport).
Les enseignantes réfléchissent encore à la mise en œuvre des séances de sport notamment par rapport à la
gestion du masque, au respect des gestes barrière et de distanciation mais également au niveau des
contraintes matérielles à prendre en compte.
7) Prévision activités des classes et de l’école
Le projet d’école 2019-2022 sera poursuivi cette année avec les actions de l’an passé qui n’ont pas toutes
pu être réalisées également.
Vu le contexte actuel, il n’est possible ni d’anticiper ni de prévoir une quelconque sortie ou activité.

Ainsi seules deux activités ont été lancées mais restent à valider en fonction de leur faisabilité le moment
venu.
- Natation pour les CP et CE1-CE2 du 26 mars 2021 au 27 juin 2021.
- Sécurité routière pour les CM1-CM2 qui se déroule en général au courant du mois de mai.
Noël : Vu les circonstances actuelles, une fête de Noël comme elle se déroulait depuis 2 ans maintenant ne
pourra pas avoir lieu.
Cependant, lorsque le contexte le permettra l’équipe éducative se réunira et tentera de trouver une
modalité pour permettre aux élèves de partager un petit moment festif (goûter) en classe à cette occasion.
Les représentants des parents d’élèves prévoient comme tous les ans la préparation d’un petit cadeau pour
chaque élève. Le goûter et petit cadeau seront pris en charge par les communes (vu le contexte inédit, les
communes seraient prêtes à accorder un montant plus important que les 200 euros habituels ; plusieurs
pistes de cadeaux seront transmises aux communes avant validation).
Les enseignantes ont d’ores et déjà prévu de mettre un accent plus particulier sur les petits bricolages et la
décoration des salles de classes et de l’école afin de rendre cette fin d’année un peu plus gaie.
8) Evaluations nationales CP + CE1
Les évaluations ont eu lieu entre le 14/9/20 et le 25/09/20.
CP : Il y avait 1 seul livret pour le français et les maths. Il y aura de nouveau une évaluation en janvier ou
février pour les CP.
Les résultats de ces évaluations ont été communiqués de façon individuelle aux parents.
Français : 1 élève à besoin, 1 élève fragile
Maths : 1 élève à besoin, 3 élèves fragiles

CE1 : Les élèves de CE1 ont passé des évaluations nationales en maths et en français en septembre. Les
résultats de ces évaluations ont été communiqués de façon individuelle aux parents.
Français : 1 élève à besoins, 4 élèves fragiles
Maths : 3 élèves à besoins, 8 élèves fragiles
Par rapport aux années précédentes, un questionnaire concernant le vécu du confinement du mois de mars
dernier a été ajouté.
9) Divers
Information : la manifestation de la Saint Nicolas étant annulée, les communes offriront à l’ensemble des
élèves de l’école un Maenele ainsi que des petits chocolats. Ils seront distribués par les enseignantes le
vendredi 4 décembre 2020.
La date de la kermesse est fixée au 26 juin 2021. La commune de Durningen réserve la salle en cas de
mauvais temps.
Le nouveau lieu d’entrée et de sortie des élèves de CM1-CM2 et de CE1 -CE2 semble plus sécurisant même
si cela nécessite toujours que les élèves n’arrivent pas trop tôt pour limiter les contacts avec les autres
élèves de l’école et n’attendent pas 10 minutes devant le portail.
La directrice rappelle que toutes ces mesures sont prises pour préserver la santé et la sécurité de tous.
La visioconférence s’achève à 21h40.

