
 

Conseil d’école 

du 1er avril 2021 

en visioconférence 

 

Membres présents : 

• M. Trautmann, Maire de Lembach 

• Mme Sturm représentant la municipalité 

d’Obersteinbach 

• M. et Mmes les représentants des parents 

d’élèves (6)  

• Les enseignantes de l’école (7)  

Membres absents excusés : 

• Mme Attali Catherine (ZIL) 

• Mme Richert Elodie  

• Mme Laeuffer Frédérique 

 

 

 

1. Accueil 

 

Mme Albrecht souhaite la bienvenue aux participants. 

Désignation des secrétaires de séance : Mme Kugler et Mme Ferrandini 

 

2. Informations administratives 

 

2.1 Projet d’école 

 

Le projet d’école a reçu un avis conforme de l’IEN. 

 

Rappel des objectifs principaux retenus à l’école de Lembach :  

1. Privilégier la maîtrise de la Langue en rendant les élèves capables de lire et comprendre divers textes 

pour apprendre dans les différentes disciplines et en utilisant entre autres moyens, les ressources de l'école.  

2. Développer la maîtrise du calcul, de la numération et inciter à mobiliser des raisonnements pour faciliter 

la compréhension des situations problèmes. 

3. Mettre en place les conditions afin que l'élève prenne confiance en lui, devienne autonome, puisse agir, 

penser par lui-même et communiquer en respectant les autres et son environnement et en le préparant à 

une vie sociale harmonieuse. 

 

  

2.2 Sécurité  

- 3 exercices de sécurité liés au PPMS et 1 exercice incendie ont été réalisés depuis le début de 

l’année.  

Les PPMS sont disponibles à l’école et ont été envoyés à l’inspecteur adjoint de l’Académie en charge 

de la sécurité des établissements scolaires. Les formulaires des retours d’exercices (« RETEX ») déjà 

effectués au titre de l’année scolaire en cours, ont également été transmis à l’administration.  

 

- Le chantier du périscolaire se termine. Un portail a été installé afin de sécuriser la cour.  

Mme Albrecht précise qu’un enfant qui a pénétré dans la cour ne peut plus en sortir avant d’aller en classe. 

A la sortie de la classe, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants jusqu’au portail ou démarre 

celle des parents. 

- La circulation des véhicules est à nouveau autorisée dans la rue menant vers l’école.  

Les parents posent la question de la sécurité des enfants du portail au bus.  

Mme Albrecht souhaite la mise en place d’une zone protégée (barrières) le long du bâtiment. 

M. Trautmann annonce une réflexion globale de la circulation autour de l’école.  

 

- Bus Obersteinbach. La parole est donnée à Madame Sturm Céline, représentant la mairie 

d’Obersteinbach. 

 

Des échanges sont en cours, entre le Grand Est et la municipalité d’Obersteinbach concernant le poste 

d’accompagnateur dans le bus scolaire. 



La volonté de la commune d’Obersteinbach est de clarifier une situation floue : le conseil régional détient 

la compétence transport scolaire, ce serait donc à lui d’en assumer les responsabilités et de prendre en 

charge le poste d’accompagnateur dans le bus. 

Beaucoup de parents sont inquiets, car il faut un accompagnateur dans le bus ! Par ailleurs, la question de 

la suppression du financement du trajet de la pause méridienne par le conseil régional, soulève elle-aussi 

de vives inquiétudes. 

 

PLAN VIGIPIRATE : 

Le dispositif a été porté au niveau « Attentat » sur l’ensemble du territoire depuis le 5 mars 2021. Ce 

niveau d’alerte du dispositif de lutte contre le terrorisme atteste d’un niveau de menace élevé, mais 

moindre qu’à la fin 2020 où il avait été porté au niveau « Urgence Attentat ». Quelques mesures sont 

allégées au niveau des écoles bien que la vigilance reste de rigueur. 

Les sorties de proximité sont à nouveau autorisées. 

 

 

2.3 Prévisions d’effectifs 2021/2022 

 

14 PS – 15 MS – 8 GS – 21 CP – 14 CE1 – 15 CE2 – 21 CM1 – 17 CM2 

Total : 125 élèves 

 

Inscription à l’école maternelle : Les parents dont les enfants sont nés en 2018 sont invités à s’inscrire 

en mairie du 19 avril au 7 mai. Ils seront ensuite reçus individuellement par la Directrice de l’école. 

 

L’inscription au CP se fait de manière automatique pour les enfants déjà scolarisés en GS à Lembach.  

 

Principes de l'affectation en 6ème : 

La procédure a démarré il y a 15 jours.  

• L'affectation de l'élève dans son collège de secteur dépend du domicile des parents et non de 

l'école d'origine. 

• Des dérogations ne sont accordées qu'en fonction de critères ministériels et dans la limite des 

places disponibles dans l'établissement demandé par dérogation à la carte scolaire. 

• Tous les élèves susceptibles d'entrer en 6ème sont traités par « Affelnet ». 

 

« Suite à la réforme du Collège, applicable depuis la rentrée de septembre 2016, le collège de Woerth 

propose à tous les élèves scolarisés dans l’établissement, un enseignement bilangue. Tous les élèves 

auront donc deux langues vivantes dès la 6ème, à savoir l’enseignement de l’ALLEMAND (2h30 par 

semaine) ET l’enseignement de l’ANGLAIS (2h30 par semaine). » 

Le choix de la langue indiqué sur la feuille « volet 2 AFFELNET » que les parents doivent remplir, n’est 

donc pas pris en compte. 

 

Le Collège Mac Mahon de Woerth propose une section sportive « Volley » avec un recrutement 

spécifique sur tests sportifs. A ce jour, nous ne savons pas si l’Opération « Smashy » organisée par la 

Communauté des Communes est prévue pour initier les élèves à ce sport et éventuellement détecter et 

recruter des futurs élèves de cette section pourra avoir lieu. 

 

2.4 Organisation du temps scolaire : Dérogation Semaine à 4 jours 

 

Suite à la parution du décret du 27 juin 2017, une dérogation au principe général d’organisation du temps 

scolaire consistant en la répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur quatre jours est rendue 

possible. Le renouvellement de cette dérogation est à formuler tous les 3 ans. Notre école est concernée 

pour la rentrée 2021. 

Une des conditions de l’obtention de cette dérogation repose sur la proposition du conseil d’école.  

La demande de reconduction de la dérogation pour un maintien de la semaine à 4 jours est proposée au 

vote. 

Résultat du vote : 



- Maintien de la semaine à 4 jours : 14  

- Retour à la semaine de 4,5 jours : 0  

- Abstention : 0 

 

Le conseil d’école s’est prononcé en faveur d’une demande de dérogation, à l’unanimité, au principe 

général d’organisation du temps scolaire hebdomadaire et propose la répartition hebdomadaire des 

heures d’enseignements suivante à partir de la rentrée 2021 :  

Horaires de l’école :        Lundi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Mardi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Jeudi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

La commune de Lembach sera chargée d’envoyer la demande de dérogation, accompagnée du PV 

d’acceptation par le Conseil d’Ecole, au directeur académique des Services de l’Education Nationale. 

 

2.5 Situation sanitaire : 

 

La situation actuelle impose la poursuite du protocole sanitaire renforcé mis en place en début 

d’année à tous les niveaux : 

- Port du masque pour les personnels et les enfants dès 6 ans 

- Lavage des mains fréquent, 

- Désinfection des classes, 

- Distanciation dès que possible 

- Limitation du brassage 

- Cours d’EPS à nouveau autorisés à l’intérieur, mais les activités extérieures sont préférables 

- Les réunions se déroulent en distanciel à partir de 6 participants. 

 

Vigilance particulière : Les parents ont le devoir de consulter un médecin en cas de symptômes et 

d’en informer l’école. 

  

 

3. Informations pédagogiques  

 

 3.1 Les évaluations de mi- C.P. 

La deuxième série d’évaluations nationales a eu lieu en janvier 2021. Elle concernait 

uniquement les CP. 

« Elles donnent un profil des acquis et des besoins de chaque élève dans les apprentissages 

fondamentaux, à des moments charnières de leur scolarité : CP et CE1, sixième et seconde. » 

« Les évaluations standardisées et nationales fournissent aux équipes pédagogiques des 

points de repères objectifs et fiables. » 

 

Comme à la première évaluation de début d’année, il a fallu saisir toutes les réponses de tous 

les élèves à tous les exercices dans une application en ligne. 

C'est le serveur académique qui procède à tous les calculs de réussite et fournit les fiches de 

synthèse pour la communication aux parents. 

 

Les résultats distinguent les groupes à besoin, les groupes fragiles et les groupes satisfaisants. 

 

Résultats 

En français et en mathématiques, les résultats étaient globalement satisfaisants. 

  



D’après une fiche de synthèse émise par la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective 

et de la performance) les résultats de la classe dépassent ceux des autres classes tant au 

niveau départemental que national. 

 

Mme KUGLER a restitué les résultats aux parents lors d’un entretien individuel. 

 

Les représentants de parents posent la question d’une rencontre entre les parents et les 

enseignants pour chaque élève de l’école. 

La Directrice indique que les parents sont tous conviés à la réunion de rentrée de la classe de 

leur.s enfant.s.  

Au courant de l’année, les parents ou les enseignants peuvent solliciter un entretien individuel 

s’ils en ressentent le besoin. Cet entretien n’a pas de caractère systématique. 

 

 

3.2 Le Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN) 

 

Les enseignantes renseignent l’application académique en ligne de livret scolaire. Une version papier a 

été donnée à chaque enfant avant les vacances de février. 

 

3.3 Le carnet de suivi des apprentissages en maternelle (CaSAM) 

Les enseignantes de maternelle ont renseigné et communiqué le document avant les vacances de février. 

 

3.4 Présentation du RASED (Réseaux d’aides spécialisées pour les enfants en difficultés) 

« Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides spécialisées aux 

élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. » 

« Leur travail spécifique, complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter 

en équipe une meilleure réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires 

qu’éprouvent certains élèves. » 

« Les RASED rassemblent des psychologues et des professeurs des écoles spécialisés. Ils sont membres 

à part entière de l'équipe enseignante des écoles où ils exercent. Ils interviennent auprès des élèves de la 

maternelle au CM2, en classe ou en petits groupes. » 

Les demandes d'aide sont telles que les enseignantes spécialisées n'interviennent qu'en CP, CE1 et CE2. 

   

« Les aides spécialisées visent à prévenir et remédier aux difficultés scolaires qui résistent aux aides que 

les enseignants des classes apportent à leurs élèves... » 

 

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire. 

Un maître E peut intervenir sans l'accord direct de la famille. Il est en fait considéré comme un 

enseignant à part entière dans l'école et peut donc prendre des groupes d'enfants tout comme le ferait un 

autre collègue de l'école. 

Les aides ont lieu pendant les heures de classe.  Le lundi et le vendredi matin pour 2h à chaque fois. 

 

 

4. Activités passées et à venir. 

 Etant donné le contexte sanitaire, aucune rencontre sportive n’a pu avoir lieu. Le cross qui devait 

avoir lieu le 23 avril est également annulé. 

 

Fait au second trimestre 

– décembre : spectacle de Noël (MAT et CP) 

– 20 décembre : fête de Noël (MAT) 

– Animation nature « Réalisation d’un glossaire naturaliste » avec Pascal Gérold de la 

maison de la nature à Munchhausen. Elle a eu lieu le lundi 29 mars. 

– Participation à le seconde course du marathon de l’orthographe (CE1/CE2, CE2/CM1, 

CM1/CM2) 

– Participation à la semaine de mathématiques (CM1/CM2). Par équipe de 4, les enfants 

ont résolu des énigmes. 

– Participation à la semaine de la presse (CE2/CM1 et CM1/CM2) 



– Participation au concours de dessin proposé par le Crédit Mutuel (CE2/CM1 et 

CM1/CM2) 

– CE1/CE2 : bricolages de Noël (flocons) offerts aux résidents de l’EHPAD de Lembach. 

 

A venir… en fonction du contexte sanitaire 

 

– Spectacle (MAT) 

– Semis en vue d’une bourse aux plantes (MAT). Récupération de godets usagés (à 

rapporter au retour des vacances) 

– vendredi 30 avril : Photographe scolaire 

– projet artistique autour de la cartographie proposé par le FRAC  

– CROSS de l’école annulé 

– Pentathlon à Preuschdorf (CP et CE1) annulé en fonction de la situation sanitaire 

– Pentathlon à Gunstett (CE2/CM1 et CM1/CM2) annulé en fonction de la situation 

sanitaire 

– lundi 17 mai : seconde sortie naturaliste avec M. Gérold (CM1/CM2) 

– vendredi 18 juin : Chante mai (à distance sans public) 

– Jeux d’antan proposés par l’AOS à réaliser à l’école. 

– Visite du verger école plantés par des bénévoles de la commune. 

– Débrouillothèque proposée par la com-com (CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2) 

  

5. Points Mairie 

 

Les gros travaux de désamiantage et d’installation d’une VMC démarrent le 12 juillet. Il est donc 

nécessaire de vider totalement l’école avant cette date.  

Ce travail de longue haleine devra se faire en même temps que la classe. Une première journée de travail 

est prévue le 2 juin. Il s’agit pour les ouvriers communaux de vider la bibliothèque de l’école.  

Les enseignantes sont en charge du tri (à emporter pour la classe à la rentrée / à stocker jusqu’au retour 

dans les locaux). 

A la rentrée, les 6 classes seront délocalisées : les 2 classes de maternelle seront dans la Scierie et les 4 

classes élémentaires iront dans des ALGECO sur le parking de la Scierie. 

Un important travail d’organisation, de logistique et de sécurité est à prévoir.   

Un retour à l’école est prévu après les vacances de la Toussaint.  

 

2 ALGECOS de stockage sont prévus (un à l’école, l’autre à la Scierie) 

Une réunion entre M. Saccucci (IEN), la Directrice de l’école et la commune aura lieu au mois de mai.  

M. Trautmann prévoit un sens de circulation dans le lotissement près de la Scierie. 

 

D’autre part la commune prévoit une connexion internet via une clé 4G pour les salles de classes 

délocalisées à la Scierie. Il ne faudra pas oublier la nécessité d’avoir un téléphone sur place (portable ?) 

Une consultation (sondage) aux parents d’élèves (cahiers de liaison, site Web de l’association des 

parents d’élèves) est proposée par la commune en vue d’aborder les thématiques du déménagement et de 

la circulation. 

 

En ce qui concerne les travaux à faire à l’école actuellement : 

- portes avec barre anti panique vers la cour, car ces portes sont fermées à clefs 

- prévoir de sécuriser l’accès à la sortie  

- prévoir des cloisons entre les toilettes (MAT)  

- lumière dans le couloir (MAT) 

- tige volet roulant (MAT)  

- fuite urinoirs (MAT)  

- le problème de l’humidité dans le préau de l’élémentaire en hiver est rappelé 

- déplacer la vitrine des informations destinées aux parents à l’extérieur de l’école. 

 

Merci pour : 

- La réparation du robinet dans ancienne salle du péri (MAT) 

- La mise à disposition d’un ordinateur portable pour la Direction 



- La réparation de la porte détachée au-dessus des garages 

- Mise en place des porte vélos 

 

6. L’association « les écoliers du Heimbach » 

 

Mme Schauer fait le point sur les activités de l'association : 

- vente de chocolats Stoffel 

- vente de fromages 

- ramassage de vieux papier (10 avril) 

 

L’association envisage de verser une somme prédéfinie par classe tout en souhaitant un retour fait par les 

enseignants aux parents d’élèves quant à son usage. 

La question est posée et reste ouverte quant au devenir des fonds résultants de l’organisation passée d’un 

repas couscous et initialement prévus pour financer la classe verte qui n’a pas eu lieu. 

Etant donnée la situation sanitaire, il paraît difficile de se projeter. 

 

Mme Albrecht remercie l’Association pour les œufs en chocolat offerts aux écoliers à Pâques et pour 

l’implication des parents dans les diverses actions. 

 

7. Questions des parents 

 

- Collations à l’école  

Les parents souhaitent rester libres en ce qui concerne le choix des goûters à la récréation de 10h. Mme 

Albrecht met en garde sur l’hygiène alimentaire et la responsabilité des parents quant au goûter fourni. 

Madame Kugler suggère aux parents de consulter le site de l’ANSES (agence nationale de sécurité 

sanitaire) sous la rubrique « collation à l’école » ainsi que les recommandations sur le même thème sur le 

site de l’Education nationale. 

M. Helbringer propose le goûter à thème pour l’élémentaire comme en maternelle. 

Ce point sera discuté en conseil des maîtres. 

 

- La surveillance de la cour de l’école 

En ce qui concerne la surveillance de la cour de l’école, Madame Albrecht rappelle que l’organisation 

des surveillances n’est pas du ressort du conseil d’école. Divers jeux (raquettes, balles de jonglage, 

diabolos,…) sont proposés aux enfants. Le football est pour le moment suspendu. 

 

- Le site internet 

Les parents souhaitent une mise à jour plus régulière du site internet et notamment de la partie « devoirs » 

ainsi que la participation de l’école maternelle.  

Les enseignantes d’élémentaire expliquent qu’il est important que les enfants sachent noter leurs devoirs 

et que la mise en ligne est chronophage. Les enseignantes de maternelle expliquent ne pas avoir les 

compétences requises pour alimenter le site. 

 

--------------------------------------- 

 

La Directrice remercie les personnes présentes et clôt la séance à 20h15. 

 

Mme Albrecht Sabine, Directrice de l’école 

 


