
Ecole élémentaire Germain Muller  
1, rue de la Liberté  
67640 FEGERSHEIM  

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 31 mai 2021 à 18h30 

En distanciel 

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes Pierrat, Heckmann, Weber, Mayer, Bakouboula, Lefftz, Grandgeorges, 
Groshens 
Enseignante excusée : Mme Hubsch 
Parents élus :  
Titulaires : Mme Siegel, Pouet, Dambach, Heini, M. Ramos, Gunenbein:  
Suppléant : Mme Riehl 
Parent excusé :  Mme Zimmer 
Mairie : Mme Freiss (adjointe aux affaires scolaires) 
Excusés : M. Schaal (Maire), M Chaillot (Inspecteur d’Académie)  
 
 
Renouvellement de la dérogation concernant les rythmes scolaires : 
Vote concernant le maintien des rythmes scolaires actuels 
Pour :   15                                   Contre :  0                               S’abstient : 0 
 
 
Coopérative scolaire : 
Nous vous proposons de garder les montants décidés en conseil d’école l’an dernier, à savoir : 
1 enfant 18 euros      
2 enfants 28 euros (14 euros par enfant)    
3 enfants 36 euros (soit 12 euros par enfant) 
 
Contre :               0                     S’abstient :           0                   Pour : 15 
 
Organisation des tests salivaires : 
C’est l’académie qui identifie, en lien avec I'ARS, les écoles et établissements scolaires faisant 
l’objet d'une campagne de dépistage. Pour notre école la date retenue est le 8 juin au matin.  
Les directeurs d’école organisent en lien avec le laboratoire désigné le recueil des accords 
parentaux. 
Une plate-forme de rendez-vous a été créée le 20 mai. Elle est accessible jusqu’au 2 juin à 12h.  
Aucune inscription ne sera plus possible après cette date. En effet, les commandes 
d’équipement doivent être lancées pour effectuer les tests. 
Un personnel du laboratoire bio 67 a visité notre établissement mardi 25 mai pour connaître la 
configuration des locaux et organiser la passation des tests en toute sécurité. Il a été décidé des 
modalités suivantes : 
Les tests se feront dans la salle Renoir au rez-de-chaussée du bâtiment de direction ; cette salle 
de classe est actuellement vide. 
Les tables seront placées contre les murs afin de libérer le plus d’espace possible. 
10 chaises seront espacées de 2 m les unes des autres pour installer les élèves qui passeront les 
tests. 



Un marquage au sol sera réalisé le matin même pour faciliter le positionnement des élèves 
dans le respect de la distanciation et des gestes barrières, le temps du passage du test, et pour 
définir le sens de circulation des élèves.  
Lors de son intervention, le laboratoire apporte sur site les dispositifs nécessaires à la 
réalisation du prélèvement (flacons de recueil des échantillons et étiquettes).  
Un personnel de l’école est présent lors de l’intervention du laboratoire auprès des élèves ainsi 
que l’infirmière scolaire. 
Informations importantes : l’enfant ne devra avoir ni mangé ni bu au moins trente minutes 
avant le prélèvement.  
Les résultats seront communiqués directement aux familles. L’école n’y aura pas accès. 
Le laboratoire assure le transport et l’analyse des prélèvements. 
Les résultats sont communiqués dans un délai de 24 heures après le prélèvement et aux 
familles 
Le nombre total de cas confirmés est communiqué au directeur ou à la directrice mais en aucun 
cas le nom des enfants (secret médical) 
Par conséquent, si votre enfant devait se révéler positif suite au test salivaire, il est de votre 
responsabilité d’en avertir la direction. Pour rappel, un cas déclaré positif au covid entraîne 
immédiatement la fermeture de la classe et la mise en place de la continuité pédagogique. 
 
Point sur la fin d’année scolaire et préparation de la rentrée  
Les activités sportives ont repris : activités douces avec port du masque 
Une classe a pu bénéficier de créneaux piscine en raison d’un projet de classe de canoé 
escalade en fin d’année. Les élèves ne peuvent y participer sans un cycle piscine et le passage 
d’un test. 
Cette année les enfants ont pu bénéficier d’un enseignement musical grâce à Mme Danièle 
Walter qui est intervenue tous les mardis matin. L’année scolaire a été coupée en 2 périodes 
pour permettre à toutes les classes de participer. 
Période1 : CM2, CE2 et CE2/ CM1 
Période 2 : CP, CP/CE1, CE1 et CM1/CM2 
Le retour des activités se fera sous forme d’enregistrements musicaux qui ont déjà ou qui 
seront mis en ligne sur le site de l’école toute mon année. 
Les CM2 terminent leur projet l’Odyssée citoyenne par une visite du musée historique le mardi 
8 juin au matin, la visite initiale était prévue au camp de concentration du Struthof mais cela n’a 
pas été possible en raison de la pandémie. 
 
Evolution des effectifs 
Les effectifs ont encore évolué. A ce jour, sur les 41 CP seuls 33 sont inscrits. 2 nouveaux élèves 
sont inscrits en CE2 et CM2. 
Deux familles ne viendront finalement pas dans notre école. 
Deux familles ont annoncé un déménagement à la fin de l’année scolaire mais n’ont pas encore 
demandé la radiation de leurs enfants. 
Voici l’état de nos effectifs au 31 mai 2021 pour la rentrée prochaine : 
CP : 33     CE1 : 37        CE2 : 36         CM1 : 39         CM2 : 36        Total ; 181 
 
Voici la nouvelle répartition des élèves : 

 
 

CP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 

21 12+ 8 21 8 + 13 23 
 

25 14 + 10 
 

26 
 

21 20 21 21 23 25 24 26 



Questions des parents d’élèves : 

Est-ce qu'un "spectacle" ou "kermesse" de fin d'année sont envisagés ?                       
Malheureusement avec la pandémie et le protocole cela nous est impossible. Et même si le 
protocole devait encore évoluer, il n’est plus matériellement possible d’organiser un spectacle 
ni une kermesse. 

Est- ce que tous les élèves iront à la piscine dans le cadre du programme scolaire ?                                                
Toutes les classes devaient se rendre à la piscine cette année suite à un planning mis en place 
par l’inspection. En première période 3 classes ont pu y aller. Ensuite est arrivé le confinement 
et le protocole concernant les activités scolaires et les déplacements de bus. Le planning n’a pu 
être respecté. Comme évoqué précédemment, une classe de CP a pu obtenir des créneaux 
piscine dans le cadre d’un projet de classe de Canoé escalade. 

Le test salivaire s'inscrit-il dans une démarche nationale ? Est ce qu'il est possible d'en savoir 
plus ? Ce sujet a fait l’objet d’un point particulier du conseil d’école. Il s’agit d’une décision du 
ministre effectivement au niveau national. 

Les stages de fin d'année canoë escalade sont maintenus ? oui 

 

Toutes les maîtresses actuelles seront-elles là en septembre ? non 

Mme Grandgeorges, et Mme Groshens quittent l’école.  

Un ou une nouvel(le) collègue sera nommé(e) prochainement pour la huitième classe. 

M. Baicry, en poste depuis 3 ans à l’inspection académique, reprend ses fonctions de directeur à 

la rentrée 

 

Décision sur les affaires scolaires et tarifs :                                                                                                           

Les parents d’élèves étant intéressés par ce projet, Mme Weber leur transmettra les coordonnées 

de la personne qui a contacté l’école. A charge des élus des parents d’élèves de se mettre en 

relation avec lui et d’organiser cette opération. 

 
Informations données par la mairie : 
 
Rappel des travaux de peinture qui seront effectués pendant l’été. 
 
Fin de la séance : 19h30                                 
 

La secrétaire de séance :   Mme Estelle Weber 
 


