Ecole primaire Ohnenheim
56, rue des Hiboux
67390 OHNENHEIM
Tél : 03.88.74.90.03
0670752d@ac-strasbourg.fr

Ohnenheim, le 13/06/2017

Procès-Verbal du 3ème Conseil d’Ecole
du mardi 13 juin 2017 à 17h30
Ecole primaire d’Ohnenheim, bâtiment « maternelle », salle de réunion, 35 rue de l’église

Présents :
Représentants de la municipalité : Monsieur le Maire est excusé
Représentants des parents d’élèves : Céline Martin, Thierry Kapp, Matthieu Hirn, Sophie Walther, Camille
Vogel
Représentants du corps enseignants : Mmes Goldschmidt, Dietrich, Stoll, Huber, Lenne
Excusés : Mme Charvet - IEN, Mme Sutter, Mr le Maire

En introduction, est présentée Mme Lenne, nouvelle enseignante qui remplacera Mme Huber.

1. Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école
Il a été approuvé à l’unanimité.
2. Effectifs prévisionnels pour l’année 2017-2018 et répartition des classes
105 élèves sont inscrits pour la rentrée 2017. Si l’effectif reste stable, la répartition sera celle-ci :
Ps
13

MS
10
23

Gs
8

CP
16
24

CE1
14

CE2
12
26

CM1
20

CM2
12 ou
13
32 ou 33

Soit 105 ou 106 élèves (un nouvel élève devrait rejoindre le CM2 : confirmation cet été) : le Conseil des
maitres pourra mettre en place un décloisonnement certains après-midis à la rentrée.
Cependant le Conseil des maitres a élaboré d’autres scénarios de répartition (triples-niveaux) si nouvelles
inscriptions.
La répartition définitive sera arrêtée lors du conseil des maîtres se déroulant à la pré-rentrée et sera
affichée ce jour.

3. Remerciements auprès de la municipalité
L’équipe remercie la municipalité pour la mise à disposition et l’entretien régulier des espaces utilisés par
les écoliers (bibliothèque, jardin de l’école maternelle, terrain du presbytère, salle communale…) et pour la
réactivité pour les petits travaux.
Elle la remercie également pour la dotation municipale affectée à chaque classe et pour la prise en charge
du transport vers la piscine, ce qui permet à toutes les classes élémentaires et à la grande section de
bénéficier d’un créneau « piscine ».

Elle remercie également pour les crédits exceptionnels accordés, telle qu’une aide à l’équipement de jeux
éducatifs pour la classe de GS-CP (300€), une enveloppe exceptionnelle pour faire face à des achats en PSMS (250€) et la subvention classe verte pour les élèves de CM (1 500€).

4. Remerciements à l’association des parents d’élèves
L’association des parents d’élève d’Ohnenheim s’est à nouveau beaucoup impliquée cette année
(Organisation d’un marché de Noël, d’une bourse aux jouets et vêtements d’enfants, de la vente de
chocolats pour Noël et de Pâques, de l’intendance de la fête scolaire…).
Par ailleurs l’action menée dans le cadre de la bourse aux plantes a ramené 50€.
Leur action a servi à tous les enfants de l’école.
Cela a également permis à des classes de s’équiper afin de diversifier les activités proposées aux enfants et
de faire baisser de manière très significative la participation des parents pour les sorties et pour la classe
verte.
Cette aide a été d’autant plus appréciée que les classes que l’école ne perçoivent plus aucune subvention
pour les sorties (Jusqu’à l’année dernière, l’USEP payait certains trajets pour les rencontres sportives : cette
année tous les déplacements étaient à charge des écoles).
Don APEO Année 2017/2018 : 17 € par enfant

5. Demandes auprès de la municipalité ou de l’association des parents d’élèves
Pour le Conseil Municipal
Bâtiment maternelle
Mme Lenne, prenant le poste en septembre, fera remonter ses besoins lorsqu’ils émergeront.
En été, la salle de classe est très chaude : Mme Huber sollicite des stores pour permettre de maintenir
davantage de fraîcheur dans la salle de classe. Elle demande aussi si l’entrée de la cave pouvait être
sécurisée et un tableau d’affichage extérieur être installé cet été (la cour étant depuis cette année ouverte
peu avant le début et la fin des classes les parents qui attendent ne peuvent plus lire les mots affichés).
Bâtiment élémentaire
Pour information, Monsieur Gallenne, parent d’élève, est venu installer 6 ordinateurs fixes en salle
informatique. Ils sont en parfait état de marche. Avec les anciens ordinateurs portables, nous disposons de
14 postes pour les élèves, ce qui permettra de travailler en salle informatique avec une classe à faible
effectif à raison de deux élèves par poste.
Suite au dernier conseil d’école, un devis a été demandé pour remplacer les anciens ordinateurs portables
vieillissants, et pour avoir des postes qui peuvent être utilisés en classe.
Pour le travail en classe, les ordinateurs devraient être très nomades (léger, petite taille, grande
autonomie).
Nous souhaiterions associer notre nouvelle collègue dans la réflexion de ce qui conviendrait le mieux.
(ordinateurs portables de petite taille ou tablettes ?)

6. Sécurité à l’école : Point sur la manœuvre d’évacuation-incendie du 08/06/2017
Une manœuvre d’évacuation a eu lieu jeudi 08 juin. Les élèves n’étaient pas prévenus de l’exercice. Les
alarmes ont été entendues. L’évacuation s’est faite rapidement pour le bâtiment « Maternelle ».
Pour le bâtiment « Elémentaire », l’évacuation était plus long que d’habitude, certains élèves étant revenus
sur leurs pas pour rechercher un objet. Dans le couloir du bâtiment élémentaire, un engorgement s’est créé
et a ralenti la sortie. Les consignes de sécurité ont été rappelées aux élèves.

7. Rappel des horaires
Nous rappelons les horaires de l’école :
-

le matin de 08h20 à 11h20, tous les jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
l'après-midi de 13h20 à 15h35, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pas classe le mercredi aprèsmidi)

Par décision ministérielle, la rentrée aura lieu le lundi 4 septembre.

8. Bilan pédagogique :
-

Décisions de passage et PPRE

Aucun redoublement n’a été proposé cette année.
Deux élèves bénéficieront d’un PPRE passerelle, dispositif visant à les aider pour leur entrée au collège.
-

Bilan de la deuxième année du projet d’école

-

Objectif 1 : S'exprimer à l'oral comme à l'écrit de façon adaptée et précise

L’accent a été mise dans toutes les classes sur les rédactions régulières (et dictées à l’adulte en maternelle)
-

Objectif 2 : Apprendre à chercher et résoudre des problèmes dans les différents domaines
mathématiques

Les GS-CP ont participé au concours des défis mathématiques « il faut sauver Josie », Les CM ont résolu des
problèmes d’orientation dans l’espace en classe verte

-

Objectif 3 : Apprendre à vivre ensemble dans le respect, la tolérance, la responsabilité, le
dialogue et l'ouverture à d'autres langues et cultures

Apprendre à vivre ensemble est travaillé quotidiennement dans toutes les classes, dans toutes les activités,
durant toutes les récréations et sorties. Les nombreuses rencontres sportives auxquelles ont assisté les
différentes classes visent également cet objectif.
Une nette amélioration de l’ambiance pendant les récréations a été notée.
Toute l’école a pour la troisième année consécutive, participé à l’opération « école et cinéma ». Les classes
de CE1-CE2-CM1 et CM2 ont pu donner du sens à l’apprentissage de l’allemand en rencontrant à deux
reprises leurs partenaires de l’école de Sasbach. Les élèves de PS-MS ont pu eux aussi rencontrer à deux
reprises leurs correspondants sélestadiens. Les élèves de GS-CP ont pu découvrir le théâtre au Tanzmatten
(trois spectacles), les PS-MS, les arts du cirque. Enfin les élèves de CM ont pu participer au projet « un
album pour ma Comcom » avec le groupe des Weepers Circus et aller en classe verte à Stosswihr.

9. Approbation des listes de fournitures scolaires demandées aux parents
Il n’y aura pas de changements majeurs par rapport aux années précédentes. Les classes se sont
harmonisées au maximum dans le matériel demandé.
Une réflexion sur un achat groupé du matériel sera menée pour la rentrée 2018 afin que tous les élèves
puissent bénéficier du matériel adapté à la rentrée et tout au long de l’année.

10. Le Livret Scolaire Unique Numérique
Ce livret, mis en place cette année scolaire pour la première fois était destiné à être entièrement
numérique. Cependant le ministère ne nous a pas encore communiqué les codes le permettant. De ce fait
l’école continue d’imprimer les livrets.
Pour cette raison, entre autres, l’école avait opté cette année pour remettre le livret de manière
semestrielle et non trimestrielle. Une année de pratique nous a permis d’en mesurer d’autres bienfaits :
-

Cela permet de répartir de manière plus harmonieuse les apprentissages et les évaluations, et
évite notamment une concentration d’évaluation durant le troisième trimestre qui est très
court.

-

Conformément à l’orientation des programmes en vigueur, cela permet de redonner toute sa
place au contrôle continu et au suivi du travail et des progrès de l’enfant par le biais du cahier
du jour.

Pour ces raisons, le conseil des maîtres souhaite poursuivre le rythme semestriel de remise des livrets
scolaires. Il est par contre indispensables que les parents regardent très régulièrement les cahiers pour
suivre l’évolution de leurs enfants.

11. Mise à jour du Règlement de l’école pour l’année scolaire 2017/2018
Il est précisé le positionnement par rapport à l’apport de petits jeux de cour (billes, cartes, handspinners…).
Ces petits objets sont tolérés, mais l‘école décline toute responsabilité quant à leur perte, échange ou
détérioration. En outre le corps enseignant se réserve le droit de les confisquer si nécessaire.

12. Fête scolaire
Le conseil d’école a donné son accord pour l’organisation d’une fête scolaire se déroulant à la salle
communale le 23 juin à 19h00. Les élèves présenteront un petit spectacle. L’association des parents
d’élèves prend à sa charge l’intendance de la petite restauration et de la vente de boissons.

13. Election des représentants des parents d’élèves : Octobre 2017

14. Date du prochain Conseil d’école : mardi 17 octobre 2017

La Présidente,

Le secrétaire de séance,

Rachel Goldschmidt, Directrice

Matthieu Hirn, Représentant des parents d’élèves

