Ecole Elémentaire les Tilleuls - Réguisheim

Ecole élémentaire les Tilleuls
Lotissement les Tilleuls
68890 REGUISHEIM
03 89 81 06 32
ce.0680263s@ac-strasbourg.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
N°2
Du jeudi 3 février 2022
Présents :
M. Frank PAULUS, Maire, Mme Julia NDIONE, conseillère municipale chargée des affaires scolaires, M.
HASSENFRATZ, adjoint au maire
Mme Christelle GALLISATH, Mme Nathalie ROUVIERE, Mme Marie RIGONI (suppléante de Mme Véronique ROBERT)
représentantes des parents d’élèves
Mme Laetitia PARISOT, présidente de l’USEP
M. Adrien SUTTER, Mme Natacha HARTMANN, Mme Joanna WINNLEN, enseignants
Excusés :
Mme Marie COQUILLAY, Mme Pascale FRANÇOIS, Mme Claudine BOEGLIN, Mme Eloïse KOFFEL, Mme Julia LA
FERRARA enseignantes
Mme Sandra KIRSCHHOFFER, Mme ROBERT, représentantes des parents d’élèves

1. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’école
2. Activités du 2ème et du 3ème trimestre
3. Coopérative scolaire – Actions organisées par les parents
4. Sécurité / Situation sanitaire
5. Mairie
6. Rentrée 2022
7. Questions des parents

Mme HARTMANN ouvre la séance à 17h, salue l’assemblée et remercie les membres de leur présence et de leur
implication dans la vie de l’école.
1. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’école
Le compte-rendu du conseil d’école du premier trimestre est approuvé à l’unanimité.
2. Activités du 2e et 3e trimestre
*Animations LPO pour les 4 classes.
*Carnaval le mardi 1er mars : pas de défilé autorisé, mais organisation en interne dans chaque classe
*Pour les CM1 et CM2 (mono et bil) : intervention de la brigade motorisée de Thann, le 15 mars matin et aprèsmidi, pour la séance d’éducation routière. Les élèves devront tous apporter leur vélo et être équipés d’un casque.
L’ASSR niveau 1 sera délivrée. Une information aux parents sera faite.
*Piscine : la piscine d’Ensisheim est fermée depuis le 6 décembre, elle devrait rouvrir le 21 février. Dans ce cas, il
resterait 4 séances.

1

Ecole Elémentaire les Tilleuls - Réguisheim

* Classe de CP/CE1 mono et CE2/CM1/CM2 bil: Projet école et cinéma. Les élèves ont vu le premier film « Le garçon
et le monde » le 6 janvier. La 2e sortie est prévue le 10 mars et la 3e le 12 mai.
Concernant les sorties de fin d’année, elles ne sont pas encore prévues.

3. Association USEP et actions organisées par les parents
Vente de pain d’épice :
Bénéfice de l’action : 1267.17 euros, réparti au prorata des élèves par classe
Photos scolaires : changement de photographe.
Bénéfice : 273,75 euros, réparti au prorata des élèves par classe
Marché de Noël :
Bénéfice : 711.50 euros, pour le voyage à Paris de la classe de CE2/CM bil
Vente de fromage : commandes à passer pour le 25 février.
Le bénéfice ira également à la classe de CE2/CM bil pour le voyage à Paris

4. Sécurité
Exercice incendie : il a eu lieu le 18 janvier pour le 2e trimestre. Le boîtier alarme du bâtiment annexe n’a pas été
testé (pas de clé pour le désactiver). Il manque toujours la clé pour la sortie de secours des toilettes filles du
bâtiment annexe.
Le plan Vigipirate renforcé étant toujours en vigueur, des consignes de sécurité strictes nous sont imposées : tous
les accès à l’école doivent être fermés, aucune personne étrangère à l’école ne doit pénétrer seule dans les
bâtiments (y compris les parents).
Protocole sanitaire COVID: nous sommes au niveau 3 donc pas de brassage d’élèves et par conséquent pas de
répartition d’élèves dans les autres classes lorsqu’un enseignant est absent. En cas de non remplacement, la classe
est fermée et une attestation est fournie aux parents.
Lorsqu’un élève est positif, les parents de la classe sont avertis et un cycle de dépistage commence avec un test à
J0 (jour de l’information), un second à J2 et un troisième à J4. Les élèves reviennent en classe dès qu’ils ont le
résultat du premier test (autotest, antigénique ou PCR) avec une attestation sur l’honneur des parents qui
s’engagent à faire les 2 tests suivants. Plus de fermeture de classe, quel que soit le nombre d’élèves positifs. Le
cycle dure 7jours, si un nouveau cas survient au-delà des 7 jours, on redémarre un nouveau cycle.
Concernant l’EPS :
« Les activités physiques et sportives se déroulent en principe en extérieur. Toutefois lorsque la pratique en
intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations...) seules les activités de basse intensité
compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation sont autorisées.
Toutefois, compte tenu de la situation épidémique et à compter du lundi 3 janvier 2022, il est très fortement
recommandé de prioriser les activités physiques et sportives en extérieur. Lorsque la pratique en extérieur est
impossible, des activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation
doivent être privilégiées. »

5. Mairie
Travaux demandés :
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Mise en place de stores (ou volets) pour protéger les classes des grosses chaleurs : en cours, les élus
réfléchissent à la meilleure solution.
Chauffage : le problème a été résolu.
Balles sur les toits : à descendre durant les congés scolaires
Balayage cailloux dans la cour pendant les congés scolaires

Jardin partagé (anciens terrains de tennis) : du matériel de jardinage est à disposition sur place, l’école disposera
d’une clé de façon à pouvoir utiliser le jardin régulièrement.
Massicot : M. Hassenfratz propose de s’occuper de l’achat d’un nouveau massicot afin de remplacer l’ancien qui
est cassé.
Défibrillateur : un défibrillateur a été installé cet automne sur la façade est du bâtiment annexe. Mme Ndione
demande donc à ce que les portails ne soient pas fermés à clé lorsqu’il n’y a personne à l’école (entre midi, après
16h15, le mercredi et le week-end.
Demande de subvention pour le voyage à Paris : un courrier a été envoyé cette semaine.
6. Rentrée 2022
Prévisions d’effectifs
bil.
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

mono.
5
11
11
10
15
52

Total
9
13
5
9
8
44

14
24
16
19
23
96

Moins 2 élèves, pas de changement prévu au niveau de la structure de l’école (2 classes mono., 2 classes bil.).
Le poste jusqu’à présent réservé aux stagiaires devrait cette année apparaître au mouvement.

7. Intervention des parents
Information :
- Organisation avec l'USEP d’ une dernière vente pour mai 2022 au bénéfice de toutes les classes.
Question :
- Quelles sont les sorties de fin d'année prévues pour les différentes classes ?
La réponse a été donnée dans le point 2.

La séance est levée à 18h15.

La directrice, Natacha HARTMANN
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