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Conseil d'école 1 
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Date d'envoi : 26/10/2021 Lieu : école élémentaire Durée : 2h20 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Rentrée 2021-22 
 

- Effectifs actuels et à venir 
 
2. Résultats des élections des représentants des 
parents d'élèves 
 
 

3. Règlement intérieur, protocole sanitaire 
 

4. Bilans financiers 
 

- Coopérative 
- Fonctionnement 
- Association des parents d’élèves 

 
5. Vie de l'école 
 

- Sécurité 
- Conseil école collège 
- APC 
- Périscolaire 
- Intervenante religion 
- Projet d'école 
- Sorties et projets de l’année 

 
 

Présents  
 

La directrice 
Mme CARON 

 
L'adjoint au maire 

Mme Riegel 
 
 

Les enseignants 
Mme. Weimer 

Mme Latt 
Mme Ramelli 

Mme Silva 
 
 

Les parents élus 
Mme Rumpler 
Mme Meyer 

Mme Pallavicini 
Mme Farago 

Mme Tran 
 
 

Absents excusés  
 

L'IEN 
Mme Crocenzo 

 
Le maire de Sand 

M.Schultz 
 
 

Les enseignants 
Mme Maurer 

 
 
 

Les parents élus 
Mme Christner 

Mme Kohler 
M Meyer 

 
 

 
 
Compte-rendu rédigé par Mme CARON 
 
Secrétaire de séance : Mme WEIMER (enseignante) 
 
Relecture par Mme Tran (parent d’élève) 
 
 
 
 



1. Rentrée 2021-2022 
 
Mme Ramelli et Mme Silva (CP/ CE1), Mme Weimer (CE1-CE2), Mme Latt (CE2-CM1), Mme Caron 
(CM2) et Mme Maurer le lundi. 

Effectif actuel 
87 élèves 

- 14 CP  
- 12 CE1  
- 23 CE2  
- 15 CM1  
- 23 CM2  

Effectif prévisionnel (2022-2023) 
79 élèves : 

     15 CP 
14 CE1 
12 CE2 
23 CM1 
15 CM2 

 
8 nouveaux élèves ont fait leur rentrée à Sand : 1 CE1 4CE2, 2CM1 et 1 CM2. 3 départs depuis la 
rentrée. 
 

2.  Résultat des élections des représentants des parents d'élèves 
 
Nombre d'inscrits :   145 
Nombre de votants :    105 
Suffrages exprimés : 88 
Bulletins blancs ou nuls : 17 
Sièges à pourvoir : 4 
Taux de participation :  72,41% 
 

Ont été élus : 
 

Titulaires 
(Seuls les titulaires participent aux votes) 

 
Mme Rumpler Sophie (maman de Mylène au 
CE1) 
Mme Meyer Sophie (maman de Zoé au CM1) 
Mme Christner-Meyer Isabelle (maman de Louis 
CE2) 
Mme Pallavicini Stéphanie (maman de Fabio 
CE1) 

Suppléants 
 
Mme Farago Caroline (maman de Jules au CE2) 
Mme Tran Barbara (maman de Noah CE2) 
M Meyer Jean-Michel (papa de Louis au CE2) 
Mme Kohler Céline (maman de Maé et Mayline 
au CE2) 
 

 
La directrice de l'école remercie tout particulièrement Mme Meyer pour sa présence lors du 
dépouillement. 
 

3. Règlement intérieur 
 
Relecture du règlement intérieur avec mise en évidence des modifications.  
Le protocole sanitaire est un avenant au règlement qui apporte des précisions sur les modalités 
COVID. Il est susceptible d’être modifié au courant de l’année en fonction des consignes 
gouvernementales (niveau 1 à 4).  
 
Le règlement est voté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Bilans financiers 
 

Investissement mairie : 2021 → Nouveau sol pour la classe de Mme Weimer, tableau blanc dans la 
classe de Mmes Ramelli et Silva, achat de 6 galettes de lecture par classe, contribution à l’achat de 
matériel pour le jardin (gravier etc…) 
 
 
Budget fonctionnement mairie: le budget fonctionnement est de 24€ par élève pour l'année ce qui 
permet d'acheter le matériel nécessaire au fonctionnement de l'école : matériel pédagogique, 
fournitures scolaires, cartouche d'imprimante... La mairie prend en charge le photocopieur.  
A ce jour, il reste 342.95 € sur le budget 2021.  
 
Petits travaux effectués :  

- Etagères dans la classe de Mme Weimer, fixation du tableau blanc dans la BCD, retouches 
peinture de la classe de Mme Latt, soutien pour le jardin, recherche de fumier et gravier, tonte 
de gazon… 

 
Projet mairie :  

- Les travaux pour le remplacement du sol de la classe de Mme Weimer s’effectueront durant 
les vacances de la Toussaint. (6000€) 

- Restauration du sol de Mme Latt : prévue en février au plus tôt / Pâques au plus tard (devis 
de 3000€ pour la vitrification - à voir pour la rentabilité, sinon changement du sol). 

 
Elèves : la mairie offre 1,50€ par élève pour Noël soit un total de 130.50€. 
 
Demandes :  

- Investissement pour l’achat de matériel sportif pour équiper le gymnase : tapis de sol pour la 
gymnastique ou les jeux de lutte et petit matériel (chasubles, accessoires de cirque…)  

- Petite étagère pour la classe de Mme Caron. 
- Engager une réflexion sur la mise en place d’une alarme (sonore, lumineuse, diffusion de 

message…) pour distinguer les comportements à avoir en fonction de l’alerte (incendie, 
confinement ou évacuation, alerte anti-intrusion) → renseignements pour la faisabilité  

- Par la même occasion, une sonnerie avertissant du début et de la fin des cours pourrait être 
mise en place 

- 1 ordinateur pour chaque classe, relié au tableau interactif, qui regrouperait tous les logiciels 
utilisés dans la classe : Mme Rieger en échangera avec les adjoints et M le Maire pour faire 
une proposition au Conseil Municipal. 
 

Coopérative scolaire : Bilan exercice 2020-2021 : 881,14€. La commission des comptes de la 
coopérative a révisé les comptes en présence d'un parent, Mme Harlepp ; de Mme Latt, enseignante 
et du mandataire, Mme Weimer. 
 
L’OVS ne vendra pas de tombola cette année. Il n’y aura donc aucun bénéfice reversé à l’école. 
 
Photographies scolaires : deux photographes sont proposés aux parents élus. Les délégués optent 
pour la photo de classe avec montage réalisée par Pixvert. Un bénéfice sera reversé à la coopérative 
scolaire. Le montant sera fixé au prochain conseil d’école. 

Association des parents d'élèves : Kermesse 2021 annulée, pas de bénéfice pour les écoles. La 
vente de fromages 2020 a rapporté la somme 1543€ contre 1303,40€ l’année précédente. La somme 
disponible pour l’école élémentaire est donc à ce jour de 876,83€.  
 
Une nouvelle vente de fromages qui financera les projets de l’école dont le projet jardin, est en cours. 
La livraison est prévue le samedi 18 décembre et aura lieu au CPI.  Des bons de commandes seront 
mis à disposition des parents à l’école maternelle et à la mairie. 
Mme Caron évoque la charge de travail qu’implique la gestion des commandes et souhaiterait un 
soutien de la part des Parents d’élèves : Mme Rumpler se propose de s’en occuper. 



 
5. Vie de l'école 

 
Sécurité : 
 
Plan Vigipirate renforcé Fermeture des portes. Accès interdits à toute personne extérieure à 
l’établissement.  
 
Bilan de la 1ère alerte incendie du 06/09/21 : les enfants ont été préparés et prévenus. Evacuation 
sans précipitation ni panique en 1min48. Utilisation des escaliers de secours. 
 
PPMS alerte séisme : prévue en novembre (placette du général Leclerc) : explications du déroulement 
+ raison du choix du point de rassemblement (pas de bâtiments aux alentours). 
 
PPMS alerte anti-intrusion/attentat : 11/10/21 les enfants sont restés confinés et se sont barricadés 
dans les salles de classe.  Simulation d’intrusion par Mme WACH, employée communal (signal sonore 
pour avertir les élèves des déplacements de l’intrus) - sous forme de jeu. 
 

Aménagements Covid 
- Port du masque : Celui-ci sera variable en fonction du niveau du protocole sanitaire. Obligatoire 

en intérieur à la rentrée (niveau 2), il ne l’est plus pour les élèves depuis le lundi 11 octobre 
(niveau 1) 

- Brassage entre les niveaux autorisés après les vacances de la Toussaint 
- Plus de restriction pour les activités sportives 

 
  

Accès au garage à vélos :  
Les enfants peuvent mettre leur trottinette ou leur vélo à l’abri en respectant certaines mesures : 

 - 4 élèves à la fois dans le garage 
 - pousser sa trottinette ou son vélo en marchant lorsque l’on se trouve dans l’enceinte de l’école.  

 
L’adjointe au maire et la directrice vont collaborer afin de mettre en place une signalétique spécifique 
(suggestion de déplacer le petit panneau d’affichage qui est fixé sur la façade au niveau de l’entrée 
principale). 
 
 
Evaluations nationales CP et CE1 
 
Les élèves de CP participent aux évaluations nationales au début du CP et Mi-CP en français et en 
mathématiques. Les CE1 participent aux évaluations nationales en début d’année. Les résultats seront 
communiqués aux parents.  
Au CP : les résultats sont satisfaisants en mathématiques mais des fragilités sont à noter en résolution 
de problèmes et en espace et géométrie notamment sur la reproduction d’assemblage. Les résultats 
sont très bons en français sauf pour l’item « écrire des mots ». Ces axes seront donc travaillés tout au 
long de l’année notamment dans le cadre du projet d’école. 
Les CE1 obtiennent de très bons résultats en français et de bons résultats en mathématiques, les 
additions restent toutefois une notion à approfondir. 
Pour tous les niveaux du CP au CM2, travail sur la fluence en lecture (priorité nationale). 
 
Conseil école-collège 
Le prochain conseil « école-collège » (échanges entre enseignants de classes de CM1, CM2 et 
professeurs de 6ème du collège de secteur) sera organisé au collège de Benfeld le lundi 29 novembre. 
Des précisions seront apportées ultérieurement. 
 
 
 



APC : activités pédagogiques complémentaires : 
Les lundis, mardis ou jeudis de 16h00 à 17h00 et sur les temps d’accueil. Destinés plus 
particulièrement aux élèves fragiles dans les domaines fondamentaux (mathématiques et français). 
 
Projet d’école : dans la continuité des actions commencées l’année précédente selon les 3 axes. Les 
actions précises seront présentées au prochain conseil d’école :  

1) Enrichir les langages pour penser et communiquer 
2) Inciter à expérimenter et manipuler dans des situations variées afin d'aller progressivement vers 

l'abstraction 
3) Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique 

 
Sorties et projets : 
 

Actions solidaires, écologiques et citoyennes 
 
Dictée d'ELA (mardi 19 octobre) en soutien aux personnes atteintes de leucodystrophies. Les enfants 
ont travaillé sur le texte « La gymnastique des mots » de Hervé Le Tellier.  
L’équipe souhaiterait organiser un cross au 3ème trimestre. Les enfants sont en demande. 
 
Elections des délégués de classe  
Prévues dans chaque classe pour le 21 octobre au plus tard. Les élections ont lieu dans les conditions 
réelles (isoloir, urne, carte d’électeur).  
 
Un dessin de Noël pour nos soldats : les dessins ont déjà été transmis à l’association ASSOR 
d’Erstein par l’intermédiaire de M. Crovisier. 
 
Hommage à Samuel Paty (adapté à l’âge des enfants) le vendredi 15 octobre sur le thème « L’esprit 
critique ». 
 
Nettoyons la nature : ramassage des déchets dans le village, type « Osterputz ». L’équipe aimerait 
prévoir une opération au printemps. La Commune a prévu également un Osterputz. Transmission de 
la date retenue à l’école pour éviter de rapprocher les 2 événements. 
 
« Notre jardin extraordinaire » : Poursuite du projet jardin dans les bacs de la cour (plantations 
d’hiver + printemps) et aussi au jardin du presbytère avec l’accompagnement d’Olivier, notre 
intervenant nature de l’association Canop’terre. En octobre, réalisation de buttes de culture et d’un 
jardin zen, récolte de pommes, travail en classe sur la saisonnalité et les besoins des différents fruits 
et légumes.  
Au printemps, les enfants réaliseront des semis et plantations sur les buttes. Il est également prévu de 
mettre en place des ateliers pour embellir le jardin (sculpture, mobilier en palettes…) 
 

Actions sportives  
 

Natation : les mardis du deuxième trimestre (début janvier à fin mars). Les séances sont maintenues 
pour le moment, les parents seront informés en cas de changement. 
Priorité aux classes de CP-CE1 et CE1-CE2. En fonction du contexte sanitaire, les CE2 de Mme Latt 
participeront également au cycle natation. 
La directrice fournira des indications concernant les dates de passage d’agrément pour les parents 
accompagnateurs. Un planning à compléter sera distribué fin novembre afin que les parents 
accompagnateurs puissent s’organiser. 
 
Activités sportives :  
Un cycle Rugby sera offert aux 4 classes par le Rugby-Club Sélestat-Giessen (demande spécifique - 
les 15 premières classes ont été retenues). 
Demande à la Municipalité de faucher le terrain après le pont qui mène au stade. Quand les dates 
seront fixées, informer la Mairie  



 
Accès au gymnase : prévoir des chaussures propres (soit les laisser dans un sac à l’école, soit les 
apporter à chaque séance de sport). 
 
 

Autres actions 
 
Défis mathématiques :  

- Courses aux nombres - avec phases d’entraînement 
- Kangourou des maths CE2-CM1-CM2 / Koala des maths au CP et CE1 
- Défis maths 

 
Sortie au vaisseau :  jeudi 13 janvier : CE1/CE2 et CM2  -  Jeudi 20 janvier pour les CP/CE1 et 
CE2/CM1 (matinée + pique-nique sur place, salle mis à disposition - retour en classe en début d’après-
midi. 

- CP-CE1 / CE1-CE2 thème « logique et défis » 
- CE2-CM1 et CM2 thème « lumières » dans le nouvel espace de la caverne 

 
 
Ecole et cinéma : Visionnage d’une programmation de 3 films définis par le dispositif « école et 
cinéma » au cinéma de Benfeld. Sortie à pied (environ 40min de marche) 2,5 euros la séance. 
 
Veillée de noël au jardin + lanternes de la Saint Martin cycle 3 
 
 
Enrichir le site d’école : valoriser le travail des élèves en les mettant en situation réelle de 
communication et de production de contenu.  

 Double site : l’un public avec les éléments administratifs, l’autre restreint avec accès via 
un identifiant et un mot de passe (unique pour toute la communauté de parents d’élèves) 

 Hébergement au rectorat de Strasbourg sur des serveurs dédiés et sécurisés.  
 Photos, vidéos et travaux des élèves utilisés seulement si autorisation éclairée complé-

tée par les parents.  
 
 
 
Périscolaire : Les parents qui souhaitent récupérer leurs enfants quand ils sont inscrits au périscolaire 
doivent venir les chercher à l’école. Les enfants ne peuvent en aucun cas rentrer seuls. 
 
 

La kermesse, si le contexte sanitaire le permet aura lieu le samedi 25 juin, dans la nouvelle 
salle. 

 
Mme Riegel souligne le fait qu’il faudra rapidement indiquer les besoins de l’Association pour la 
Kermesse. Il conviendra également de réfléchir s’il faut prévoir une estrade pour le spectacle. 

 
Le 2ème conseil d’école de l’école élémentaire aura lieu le mardi 8 mars à 20h à l’école 

élémentaire ou dans la salle du conseil municipal de la nouvelle salle polyvalente. 
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