
 

Ecole maternelle de Réguisheim 

47 Grand’rue 

68890 REGUISHEIM 

03.89.81.74.11 

ce.0680729y@ac-strasbourg.fr 

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 21 octobre 2021 

 

Présents : Mme CHOULET (directrice de l’école maternelle), Mme ELSAESSER (adjointe), Mme OBERT 

(adjointe), M. PAULUS (maire de Réguisheim), Mme NDIONE (adjointe au maire en charge des écoles), 

M. ERBLAND-HASSENFRATZ (adjoint au maire en charge des finances), Mme BAILLY (déléguée de 

parents d’élèves titulaire), Mme RIGONI (déléguée de parents d’élèves titulaire), M. HALGAND (déléguée 

de parents d’élèves titulaire) 

 

Excusés : Mme TRICOTET (Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Guebwiller), 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 

2. Présentation du nouveau Comité de Parents 

3. Approbation du compte-rendu du 3ème Conseil d’Ecole 2020/2021 

4. Effectifs de l’année scolaire 2021/2022 

5. Règlement intérieur 

6. Vie scolaire  

7. Projet d’école 

8. Point financier 

9.    PPMS - DUER – Sécurité 

10.  Travaux et demandes faites à la commune 

11. Clôture de séance 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La présidente du Conseil d’Ecole ouvre la séance à 17h00 en remerciant les différentes personnes de leur 

présence et en excusant les personnes absentes. 

 

2. Présentation du nouveau Comité de Parents 

 

Un tour de table rapide est réalisé afin que chaque personne se présente.  

La directrice précise que, pour les élections qui se sont tenues le vendredi 8 octobre 2021, il y avait 121 

inscrits sur la liste électorale. 72 personnes se sont prononcées. 7 bulletins étaient nuls, 65 bulletins en 

faveur de la liste élue. Le taux de participation est cette année de 60.04%, l’année dernière il était de 

59.50%. 

La liste a donc été élue à l’unanimité et les 3 sièges ont été pourvus. Les nouveaux représentants de parents 

d’élèves sont donc Mme BAILLY, Mme RIGONI, M. HALGAND en tant que titulaires, ainsi que Mme 

HOFF, Mme ROBERT et Mme UEBER en tant que suppléantes. Les membres du Conseil d’Ecole ont, à 

l’unanimité, approuvé le vote par correspondance pour les élections de l’année prochaine. 

 

3. Approbation du compte-rendu du 3ème Conseil d’Ecole 2020/2021 

 

Les membres du Conseil d’Ecole approuvent à l’unanimité le compte-rendu du 3ème Conseil d’Ecole de 

l’année scolaire précédente, 2020/2021. 
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4. Effectifs de l’année scolaire 2022/2022 

 

L’effectif actuel est de 72 élèves (67 l’année dernière). La classe monolingue accueille 21 élèves (4 PS, 10 

MS et 7 GS). La classe bilingue des PS-MS accueille 25 élèves (9 PS et 16 MS). La classe bilingue PS-GS 

accueille 26 élèves (12 PS et 14 GS). Au retour des vacances de la Toussaint, un élève de GS bilingue 

passera en CP bilingue, ce qui fera passer l’effectif à 71 élèves. 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023, il y aurait 20 départs de GS vers le CP et 19 arrivées en PS, au regard de la 

liste des enfants de Réguisheim nés en 2019, ce qui maintiendrait l’effectif actuel. 

 

 

5. Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de l’école, basé sur le règlement intérieur type départemental des écoles maternelles 

et élémentaires, élaboré en 2020 a été modifié et approuvé à l’unanimité. Il sera présenté à tous les parents 

d’élèves via le cahier de liaison numérique. 

 

 

6. Vie scolaire 

 

 Photographe : Les élèves ont été pris en photo lundi 4 octobre par un photographe professionnel. 

Les modèles des photos ont été réceptionnés et la vente en ligne a déjà commencé. La date limite de 

commande est le 18 novembre 2021 et les commandes seront réceptionnées environ 2 semaines 

après. 

Le paiement peut se faire par espèces, chèque ou en ligne (ce dernier paiement est à privilégier). 

 Ateliers « Petites bêtes » avec le Vivarium du Moulin : mardi 12 et jeudi 14 octobre, un animateur 

du Vivarium est venu dans les classes pour un atelier d’observation de petites bêtes. Cette même 

personne reviendra aux environs du mois d’avril pour un autre atelier puis courant du mois de mai 

pour une sortie nature dans Réguisheim pour observer des petites bêtes. Une visite au Vivarium 

courant du mois de juin clôturera ce projet. 

 Semaine du goût du 11 octobre : les enseignantes expliquent que pendant la semaine du goût, 

chaque classe a réalisé un plat sucré ou salé qui a été dégusté le jour de classe suivant par l’ensemble 

des élèves de l’école. Les élèves des différentes classes n’ont pas été mélangés et sont restés dans 

leur classe, ce sont les enseignantes qui se sont déplacées en fonction des jours. Les recettes choisies 

ont été extraites du livre de recettes des « Drôles de petites bêtes » : soupe de maïs au popcorn, tarte 

aux pommes, gâteau au miel et tarte à la poire et au roquefort. 

 Saint-Nicolas : Lundi 6 décembre au matin, les élèves auront la joie d’avoir la visite du Saint-

Nicolas qui leur offrira un petit sac rempli de gourmandises (financé par la coopérative scolaire), à 

9h00. 

 Noël : Monsieur le Maire ainsi que son équipe offrira à chaque élève un livre (livres en allemand 

pour les MS et GS bilingues déjà reçus et livres en français pour les monolingues et les PS bilingues 

déjà commandés) mardi 14 décembre 2021 vers 9h00. Par la suite, un goûter leur sera offert par la 

mairie (manala,..)  

 Le Noël enchanté du Yétou : spectacle à destination des élèves payé par la coopérative scolaire 

jeudi 9 décembre à 14h30. 

 En raison des conditions sanitaires, l’école n’organisera pas cette année de défilé de la St-Martin. 

 

7. Projet d’écoles 

 

Cette année, le projet d’école mis en place en 2018 est poursuivi jusqu’en 2022 mais avec de nouveaux 

projets. 

Le projet phare de cette année est de travailler autour des petites bêtes, notamment avec l’intervention du 

Vivarium du moulin de Lautenbach-Zell. Chaque période, une autre facette des petites bêtes sera étudiée 

dans toutes les classes, en allemand et en français pour les classes bilingues (pour cette première période, il 



s’agissait de l’anatomie de quelques petites bêtes (phasmes, grillons et escargots). Seront étudiés aussi : les 

fonctions de locomotion, de croissance, de nutrition, … 

Pendant une semaine, chaque classe travaillera une fois avec chaque enseignante sur ces 3 petites bêtes. En 

raison du protocole, les élèves des différentes classes ne seront pas mélangés, seules les enseignantes et les 

Atsems se déplaceront dans chaque classe. A la fin de ce projet, chaque enfant repartira avec un livre 

documentaire. 

 

 

Nous prolongerons cette année l’action « les maths en extérieur » que nous n’avons pas pu mettre en œuvre 

suffisamment l’année précédente. Il s’agira de travailler avec les élèves sur des petits défis à relever en 

groupe, en extérieur, dans la cour de récréation essentiellement. 

Un autre grand projet : le cahier de progrès numérique. Il est présenté aux membres du Conseil d’Ecole. 

Nous l’utilisons avec une application sur ipad. A chaque compétence validée par l’enfant, nous pouvons le 

prendre en photo, en vidéo, enregistrer sa voix, … Il sera envoyé aux parents en format numérique deux fois 

dans l’année et sera imprimé à chaque fin d’année. 

AXE 1 : DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

objectif 
Renforcer la cohérence de l’enseignement du français 
Améliorer les transitions entre établissements 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Programmation GS/CP autour des « Alphas » (action 2018/2019 à poursuivre) X X  

action 2 Le journal scolaire (action 2018/2019) X   

action 3 Projet théâtre en APC (action 2019/2020 + 2020/2021) X   

action 4 Projet autour des contes traditionnels (2020/2021) X   

objectif Mettre en œuvre le parcours d’éducation artistique et culturelle    

action 1 Voyage autour du monde (action 2018/2019) X   

action 2 Projet théâtre en APC (action 2019/2020 + 2020/2021) X   

action 3 Au temps des chevaliers (action 2019/2020) X   

action 4 Projet autour des contes traditionnels (2020/2021) X   

objectif Enseignement de l’allemand par la voie renforcée    

action 1f Mise en place d’une programmation en allemand pour la classe monolingue X   

objectif Améliorer le repérage dans l’espace X   

action 1f Création d’une programmation commune : parcours d’orientation (2021/2022) X   

objectif Découvrir le monde du vivant X   

action 1f Projet « petites bêtes » avec création d’un album documentaire (2021/2022) X   

 

 

 



AXE 2 : UNE ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE 

objectif Créer et entretenir un climat scolaire favorable (projet collectif) Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Voyage autour du monde (action 2018/2019) X   

action 2 Au temps des chevaliers (action 2019/2020) X   

action 3  Projet autour des contes traditionnels (2020/2021) X   

action 4 Les mathématiques en extérieur (2020/2022) X   

action 5 Projet « petites bêtes » avec création d’un album documentaire (2021/2022) X   

Objectifs 
Aménager les espaces pour les apprentissages 
Exploiter l’environnement de l’école pour les apprentissages 

   

action 1 Aménagement des espaces (école et classes) X   

action 2 
Aménagement d’une bibliothèque d’école et mise en place d’un inventaire 
(2020/2022) 

X   

Objectifs 
Entretenir des relations de confiance avec les parents 
Exploiter les outils numériques 

   

action 1 Cahier de liaison numérique Klassly X   

action 2 Cahier de progrès numérique JeValide (2021/2022) X   

action 3 Cahier de vie numérique Klassly X   

 

AXE 3 : UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS 

objectif Construire l’autonomie des élèves à l’école Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Création de fiches de suivi de jeux pédagogiques en autonomie X   

objectifs 
Mettre en place des modalités de pratiques professionnelles pour progresser et 
partager, au service des élèves 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

action 1 Mise à jour des programmations d’école (2021/2022) X   

action 2 Création d’une programmation commune : parcours d’orientation (2021/2022) X   

 

 

 

8. Point financier 

 

Au 1er septembre, le compte de la coopérative scolaire OCCE était en positif de 419.11€. Il est maintenant 

de 1263.92€ avec en bénéfice les participations volontaires des parents et en dépense des achats tels que 3 

ipad d’occasion à 50€ pour l’utilisation du cahier numérique, l’achat de l’application sur chaque ipad 

(22.99€), les ingrédients pour la semaine du goût, les goûters d’anniversaire, ... 

Nous aurons deux ventes de prévues : celle des photos de classe, qui a rapporté l’année dernière 517.86€ et 

celle des chocolats qui avait rapporté 1600.87€ l’année dernière. 

Le projet « Petites bêtes » avec le Vivarium nous coûte 1035€ (avec la sortie de fin d’année incluse) + 370€ 

pour le bus (2 bus aller-retour à 185€, le transport est financé par la mairie). 

Le spectacle de Noël coûtera 600€ et le spectacle de fin d’année 300€. 

 



9. PPMS – DUER – Sécurité 

 

-Jeudi 1er octobre a eu lieu le premier exercice incendie. Les élèves ont été prévenus pour ce premier 

exercice. Deux autres exercices incendie auront lieu au 2° et 3° trimestre. Les élèves ne seront plus prévenus 

pour ces deux exercices. Pour le 3° exercice, il est demandé à ce que ce soit quelqu’un de la mairie qui 

enclenche le signal afin qu’aucun adulte de l’école ne soit au courant. 

-Un exercice d’alerte intrusion a été effectué le vendredi 2 octobre au sein de l’école. Il s’agissait, au signal, 

de se taire pendant 5 minutes. Les élèves ont très bien respecté les règles du jeu. Il s’agissait du jeu du « roi 

du silence ». Un autre exercice « Risques majeurs » aura lieu au courant de l’année (par exemple : 

tremblement de terre). 

Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (risques majeurs et attentat/intrusion) sont présentés aux membres 

Conseil d’Ecole. Ils ont été transmis au pôle sécurité pour validation. 

-Les Atsems souhaiteraient être formées aux gestes de premier secours. 

 

 

10. Travaux et demandes faites à la commune 

 

Les enseignantes remercient la mairie pour tous les travaux effectués pendant l’été (réfection des peintures 

de la cour de récréation et jardinage) ainsi que pour l’achat d’une machine à laver/sècher et de deux 

ordinateurs portables. 

 

De nouvelles demandes sont faites auprès de la mairie (ou des anciennes demandes qui sont renouvelées) : 

- Fabrication de meubles pour la salle bibliothèque 

- Installation de rideaux occultants supplémentaires dans la salle de motricité qui fait office de salle 

de sieste l’après-midi 

- Trous dans le macadam 

- Tuiles qui tombent du toit 

 

L’équipe communale demande s’il est possible de fabriquer des décorations pour les sapins de Noël qui 

seront devant la cabane à l’entrée du village et devant la mairie. L’équipe enseignante accepte et les 

décorations seront prêtes pour le 6 décembre. 

 

 

11. Clôture de séance 

 

Dates des 2 prochains conseils d’école : mardi 22 février 2022 et mardi 24 mai 2022 (si pas de modification 

entre-temps).  

 

La présidente remercie à nouveau toutes les personnes pour leur présence et leur attention. 

La séance se termine à 18h20. 

 

 


