
 

Conseil d’école 

 1er trimestre 2021/2022 

 

 

1. Accueil 
 

Les élections des parents d’élèves se sont déroulées le 8 octobre 2021. Les résultats sont 

les suivants : 184 inscrits, 130 votants, 115 suffrages exprimés et 15 bulletins blancs ou 

nuls soit une participation de 70,65%. Baisse par rapport à l'an passé. 

Sont élus : 

En qualité de titulaires: 

Mme LAEUFFER Frédérique 

Mme BOULOIS Barbara 

M. GROSS Philippe 

M. TAGATSCH Julien 

Mme DURANT Christine 

M. HELBRINGER Raphaël 

En qualité de suppléants : 

Mme SCHAUER Laetitia 

M. LANOIX Geoffrey 

Mme OSOUF Valentine 

Mme GUTHMULLER Michèle 

  

Merci à tous pour votre engagement au sein de l’école. 
 

2. Administratif 

 

2.1 Classes et effectifs 

 

Les effectifs des 6 classes à la rentrée de septembre 2021 sont les suivants : 

PS/MS/GS (21) – PS/MS/GS (20) – CP (21) – CE1/CE2 (23) - CE2/CM1 (23) - CM2 (19) 

Effectif total : 127 élèves 

Il y a une légère hausse des effectifs par rapport à l’an passé. 
 

 2.2 Le projet d'école 

 

 « C’est un document rédigé par l’équipe éducative qui fixe les objectifs pédagogiques 

particuliers de l’école dans le but d’améliorer les résultats des élèves. »  
 

Les objectifs retenus dans chaque établissement doivent s’inscrire dans les 3 axes du 

projet académique. 
 

Les 3 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. 
 



Les actions démarrées l’an dernier seront poursuivies cette année. 
 

 2.3 La sécurité à l'école 

 

Les PPMS (Plan de prévoyance et de mise en sécurité) seront mis à jour dès installation à 

l’école. 

Les différentes situations vous seront donc présentées lors du second conseil d’école. 

Une alerte incendie a été réalisée dans les locaux provisoires et s’est très bien déroulée. 

Les consignes de sécurité de l’école prévoient plusieurs alertes au cours de l’année scolaire : 

- 2 alertes incendie. Nous en ferons 3 vu la situation exceptionnelle de la rentrée 

délocalisée. 

- 3 alertes PPMS (dont une avant la Toussaint que nous avons été autorisé à décaler pour 

que toutes soient faites à l’école) 

 

Ces PPMS seront disponibles à l’école et seront 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. 

 

Depuis le 5 mars, la France est passée au plan sécurité renforcée : risque attentat. La 

fermeture à clé de toutes les entrées restera de rigueur. 
 

 2.4 La sécurité sanitaire 

Le protocole sanitaire avait été allégé avec le port du masque qui n’était plus obligatoire 

pour les élèves. Depuis le 8 novembre, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les 

endroits clos et le brassage doit être limité. 
 

2.5 Informations diverses 

 

L’enseignement religieux interconfessionnel : 

- Mme Ève Muller (Catéchiste) le jeudi après-midi pour les classes de CP et de CE2/CM1. 

- Mme Valérie Foelling (Catéchiste) le jeudi après-midi pour les classes de CE1/CE2 et de 

CM2. 
 

3. Pédagogie 

 

 3.1 Les évaluations de début CP et de CE1 

Le ministère a organisé en ce début d’année scolaire des évaluations nationales de début CP 

et de début CE1. 

 

Les enseignants restitueront les résultats aux parents des élèves situés dans les groupes 

de besoin, à l’occasion de rencontres individuelles. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2 Les activités pédagogiques complémentaires 

 

 « Les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire pour les élèves. Elles 

s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord 

des parents concernés. Les APC offrent un large champ d’action pédagogique et permettent 

d’apporter aux élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter 

ou renforcer le plaisir d’apprendre. 

 

Les enseignants peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans 

leurs apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une 

activité prévue dans le cadre du projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet 

éducatif territorial de la commune. » 

 

 3.3 Les activités de l’école 

 

La fête de la Saint Martin n’aura pas lieu car les conditions sanitaires ont évolué trop 

tardivement pour permettre une organisation correcte. 

 

Natation : 

- le cycle piscine pour les CE1/CE2 + CM2 a lieu les lundis depuis le 13 septembre et 

jusqu’au 29 novembre. 

- cycle piscine CP + CE2/CM1 : les mardis à partir du 7 décembre : 10 séances (jusqu’au 8 

mars 2022) 

Merci à la commune pour la prise en charge des frais de transport et d’entrée à la piscine. 

 

Ce qui est déjà fait : 

 - MAT : spectacle de marionnettes  

 - CP : Sortie pédestre au gros chêne à Lembach mi-septembre. 

- CP – CE1/CE2 : sortie à Haguenau au musée Historique de Haguenau le 28 sep-

tembre pour l'exposition forêt contemporaine.  

 - CE1/CE2 - CE2/CM1 : sortie à l’écurie du lac 

 - CM2 : invitation de M.Reiss, député qui a présenté l’Assemblée nationale 

 - Elémentaire : chant à l’EHPAD 

  

- Inscription au marathon de l’orthographe CM2 (3 épreuves d’orthographe par niveau 

sont proposées 3 fois dans l’année. Un classement des groupes inscrits est réalisé en fin 

d’année au niveau de la circonscription.) 

- Inscription au kangourou des maths 

   

Ce qui est encore prévu : 

- Vente de cabas réalisés à partir des dessins de l’ensemble des élèves de l’école. 

- Sortie à la maison rurale de l’Outre Forêt (CP et CM2) 

- Sorties trame verte au Bodenacker, avec Mme Morizot, animatrice de la maison 

de la nature (CE2/CM1) 

- Commémoration 11 novembre 

- Inauguration de la salle Samuel Paty à Obersteinbach 



 - Sorties à la NEF, à la Saline, à la Castine (cycles 2 et 3) 

 - Spectacle de Noël en maternelle 

 - Classe Kayak (CM2) 

 - Ecriture d’une lettre au Racing et à la SIG pour assister à un entrainement (CM2) 

 - Rencontre avec une classe allemande à l’étang du Fleckenstein (CM2) 

 - Sorties de fin d’année 

 - Rencontres sportives de secteur 

  

4. Point mairie 

 

M. Trautmann confirme que les délais pour les travaux de rénovation seront bien repectés 

et que l’ensemble des classes pourra réintégrer les locaux le 8 novembre. Les parents ont 

eu un mot du maire détaillant les nombreux travaux effectués. 
 

Travaux prévus ou à prévoir : 

- Un système d’ouverture à distance de la porte d’entrée de l’école 

- Des parois dans les toilettes des maternelles 

 

5. Les associations de l'école 

  

5.1 Association des écoles (AELM) 

Les comptes ont été vérifiés et validés par les réviseurs, à savoir Mmes Boulois et Spill-

Strasser le 15 octobre. 
 

 5.2 Coopérative scolaire OCCE 

L’école est affiliée à l’OCCE 67 (Office Central de la Coopération à l’École) et a donc une 

coopérative scolaire. 

Bilan financier COOP : les comptes ont été vérifiés et validés par Mmes Osouf et Angun 

le 28 septembre. 
 

 5.3 Les Ecoliers du Heimbach 

L’association compte 50 familles adhérentes. 

Le prochain ramassage de vieux papier aura lieu le 27 novembre 2021. 
 

 

 Compte rendu rédigé par 

Mme Tesson, 

Directrice de l’école 

 

 


