
 

Conseil d’école 

du 8 mars 2022 

 

Membres présents : 
 M. Trautmann, Maire de Lembach 

 M. Nicastro, Maire d’Obersteinbach 

 M. et Mmes les représentants des parents 

d’élèves (9) 

 Les enseignantes de l’école (8) 

Membres absents excusés : 
 OSOUF Valentine 

 ATALLI Catherine 

  
 
 

 

1. Accueil 
 

Mme Tesson souhaite la bienvenue aux participants. 

Désignation de la secrétaire de séance : Mme Specht 
 

2. Informations administratives 

  

 Sécurité 

Les PPMS ont été actualisés. Ils 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. 

 2 exercices de sécurité liés au PPMS et 2 exercices incendie seront encore réalisés. 
 
 

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, la 

vigilance reste de rigueur. 
 
 

 Prévisions d’effectifs 2022/2023 
 

14 PS – 14 MS – 17 GS – 11 CP – 21 CE1 – 13 CE2 – 15 CM1 – 18 CM2 

Total : 123 élèves 
 

Inscription à l’école maternelle : Les parents dont les enfants sont nés en 2019 sont invités à 

s’inscrire en mairie avant fin avril. 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 démarre le lundi 14 mars. 

 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 aura lieu. 
 
 

 Situation sanitaire : 
 

La situation actuelle permet un protocole sanitaire allégé à partir du lundi 14 mars dont la fin du 

port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves. 

  
 

3. Informations pédagogiques  

 

       Les évaluations de mi- C.P. 
La deuxième série d’évaluations nationales a été reportée et a eu lieu début mars. Elle concerne 

uniquement les CP. Les résultats seront communiqués aux parents de CP par Mme Kugler. 

 

 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 après les vacances de février. 
 

 Le carnet de suivi des apprentissages en maternelle (CaSAM) 

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

février. 
 

 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 ou le vendredi matin pour 2h à chaque 

fois. 
 
 

4. Activités passées et à venir. 
  

Activités faites : 

 Tous les élèves étaient conviés à chanter lors de l’inauguration de la salle Samuel 

Paty à Obersteinbach et à la commémoration du 11 novembre à Lembach 

 18 janvier : spectacle perle et l’aventure de l’eau (MAT) 

 1er mars : matinée carnavalesque pour les maternelles et cavalcade l’après-midi pour 

les élémentaires. Chaque élève a eu un beignet offert par la coopérative. 
 29 novembre : spectacle « les runes d’Odin » à la NEF 
 Participation à la seconde course du marathon de l’orthographe (CM2) 

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

CM2) 

 Ecole du dehors : mardi après-midi pour les CE1/CE2 et vendredi après-midi pour 

les CP 

 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) 
 

Activités à venir : 

 21 juin : sortie au P’tit Fleck (Mat) 

 Bourse aux plantes organisée par les maternelles 

 Du 14 au 17 juin : Classe verte (CP) 

 Visite de la ferme Suss à Mattstall (CP) 

 Visite de la boulangerie Helbringer à la Ziegelhutte (CP) 

 Concours de dessins naturalistes “Les habitants de la haie” organisé par la FCPN, 

dans la continuité du projet trame verte (CE2/CM1) 

 Inauguration des plantations du Bodenacker (CE2/CM1) 

 Formation aux gestes de premiers secours (CE2/CM1 et CM2) 

 Animation nature « aire terrestre éducative » avec Pascal Gérold de la maison de la 

nature à Munchhausen. 10 séances, une partie en classe, une partie dans la forêt du 

Fleckenstein (CM2) 

 Lundi 16 mai : Photographe scolaire 

 6 mai : Visite du Fleckenstein + Gimbelhof (CE2/CM1 et CM2) 

 7, 9 et 10 juin : Classe kayak (CM2) 

 Visite du four à chaux 

 28 avril : film « Le chêne » à la Castine pour tous les primaires 

  

5. Points Mairie 
 

La piste cyclable sera inaugurée le 22 mai. Mme Ferrandini propose une vente de gâteaux qui 

pourrait se faire par le biais des écoliers du Heimbach. L’association en discutera en réunion. M. 

Nicastro est prêt à accueillir cette vente à l’aire de jeux d’Obersteinbach. 



 

M. Trautmann propose que l’inauguration de l’école se passe en même temps que la kermesse de 

l’école. La date du 1er juillet est envisagée. 

 

Les travaux à faire à l’école actuellement : 

 

- un poteau est tombé dans le bac à sable. 

- il faudrait ajouter du rayonnage pour les grandes feuilles dans la salle d’arts plastiques 

En maternelle :  

- Les enseignantes demandent s’il est nécessaire de fermer les volets tous les week-ends. M. 

Trautmann va se renseigner notamment par rapport aux questions d’assurance. 

- descendre les crochets car les petits montent sur les bancs pour accrocher les vestes et prévoir des 

crochets supplémentaires. 

- fixer les bancs 

- ajouter du sable dans le bac à sable 

- remettre l’évier qui a été ôté  

 

M. Trautmann souhaite qu’un point soit fait avec les élèves sur le respect des locaux. Cela sera fait 

par les enseignantes. 

 
 

6. L’association « les écoliers du Heimbach » 
 

Un budget de 15€/élève sera attribué par l’association. Pour les CM2, cette somme servira à 

financer une partie de la classe kayak et pour les CP une partie de la classe verte. 

L’association offre également du chocolat à Pâques à chaque enfant. 

 

Rappel : des bacs de ramassage de bouchons en liège et en plastique sont disponibles sous le préau 

de l’école. 

 

Action à venir : 

- Ramassage de papier 

 

L’association demande aux enseignantes de réfléchir aux activités qu’il serait possible d’organiser 

en commun. 

 

7. Divers 

 

Certains parents se plaignent car des enfants déplacent les vestes d’autres enfants dans le couloir. 

Un point a été fait à ce sujet en classe. 

 

Des enseignantes n’ont pas communiqué sur leur état de santé quand elles ont eu la COVID. Cela 

leur est reproché par certains parents. Mme Tesson rappelle qu’il s’agit d’informations médicales 

que chacun est libre de communiquer ou non.  

 

 
 
 

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

La Directrice remercie les personnes présentes et clôt la séance à 19h15. 

 


