
  

Inspection de l’Éducation nationale 
Circonscription de Wintzenheim                                               Année scolaire 2021 / 2022 
 

CONSEIL d’ÉCOLE du 8/11/21 – PROCÈS VERBAL 
 

École(s) : Elémentaire Xavier Gerber           2, rue de la Piscine  68 250 ROUFFACH 

 

1. ELECTIONS de PARENTS D’ELEVES et ACCUEIL du NOUVEAU CONSEIL d’ECOLE 
 

Les élections ont eu lieu le 8 octobre 2021. 

Nombre d’inscrits 293 

Nombre de votants 171 

Nombre de votes blancs ou nuls 14 

Nombre de suffrages exprimés 157 

Taux de participation 58.36% 

Une seule liste a présenté des candidats, qui sont donc tous élus : 8 titulaires et 7 suppléants. 
Bienvenus aux nouveaux élus et par avance merci pour leur implication dans la vie de l’école.  
2. RENTREE 2021 

Effectifs de l’école : 

CP 23 Madame CHARDIGNY 

CE1 26 Monsieur NAEGELEN 

CE2 26 Madame MAWHIN 

CM1 25 Madame NORMAND 

CM2 22 Madames LEBOUVIER et BIREBENT 

ULIS 12 Madame LOSSON 

CP/CE2 bil. 22 Madame FERRERES 

CE1/CE2 bil. 10 +10= 20 Madame GOLTZÉNÉ/ Madame OTT 

CM1/CM2 bil. 18 Madame BRAUN/ Madame OTT 

Un total de 134  élèves en monolingue + 60 élèves en bilingue +12 en ULIS= 194 élèves 
 

Personnel de l’école : 
1 AVSco (pour l’ULIS): Mme Angélique RIFF 
3 AVSi qui accompagnent des élèves en situation de handicap dans les classes :  
Mme Salwa BERTSCH, Mme Marie FERREIRA et Mme  Marlène BRETON  
2 remplaçantes, titulaires de secteur: Mesdames MACK et LESCOP 
1 enseignante spécialisée du RASED, Mme Valérie LUDMANN et la psychologue scolaire : Mme 
Nathalie RANTZ 

  

• Surveillance et sécurité des élèves : 

Trois dispositifs sont mis à jour chaque année pour assurer l’organisation de la surveillance des 
élèves : le Protocole de surveillance ; le PPMS Risques majeurs (plan particulier de mise en 
sécurité et le PPMS Attentat Intrusion. 
 
Le Protocole de surveillance décrit d’organisation et de surveillance des récréations et des 
déplacements des élèves. Il est établi par l’équipe lors de la prérentrée. Le planning de 
surveillance est affiché dans différents lieux de l’école. 
 
Le PPMS Risques majeurs  (Plan particulier de mise en sureté)  définit des lieux de 
confinement prévus en cas de catastrophe naturelle ou technologique (inondation, séisme, 



accident chimique). Il prévoit les mesures conservatoires devant être prises et donne des 
conseils de gestion de crise, dans l’attente de l’intervention des secours.  
 
Le PPMS attentat intrusion  définit une organisation interne pour assurer la mise en sécurité ou 
à l’abri de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’attentat dans un lieu 
proche de l’école ou en cas d’intrusion dans l’école. 
 
Les exercices annuels de sécurité: 
- 2 exercices sont consacrés à l’alerte incendie, le premier s’est tenu le 28 septembre dernier en 
présence de M. Saïdani, sous-directeur des services techniques de la ville. 
Les classes ont évacué les locaux en bon ordre, en 2mn 50. 
- 2 exercices sont consacrés aux PPMS 
Le premier aura lieu le 19/11(exercice de confinement en cas d’intrusion) en présence de M. le 
Maire. 
 

• Mesures sanitaires et protocole en cours 

Depuis la reprise des cours, le protocole est en niveau 2 (jaune), cela implique  à nouveau le 
port du masque en intérieur pour les enfants. Nous conservons les mesures déjà en place en 
septembre: lavages des mains, non brassage des classes, récréations séparées, désinfections 
des locaux, aérations des salles de classes toutes les heures. Les récréations seront à nouveau 
réunies dès que l’école repassera au niveau 1. 
 
M. le Maire indique que deux détecteurs de CO2 ont été commandés et qu’ils seront utilisables 
dès leur livraison. D’autre part, des tests de détection du radon ont été effectués dans les 
locaux scolaires, ils sont négatifs. 
 

• Mise à jour et approbation du règlement de l’école 

Le Règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles sont assurées le respect 
des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative. 
La mise à jour du règlement intérieur de cette année porte sur l’âge de la scolarité obligatoire 
qui est passé à 3 ans. Mme Braun lit le règlement à l’assemblée. Elle rappelle notamment que 
les bulletins scolaires pourront être consultés par l’application Educonnect dès celui de 
décembre. Le règlement est adopté à l’unanimité. Il sera diffusé à toutes les familles pour 
signature et posté sur le blog de l’école. 
 
 
3. PROJET d’ECOLE  2018-2022 
 
Rappel, le Projet d’école a été établi il y a 3 ans, il définit 3 grands axes autour desquels 
s’organisent les actions diverses menées à l’école : 
1. Parcours d’apprentissages pour l’acquisition du socle commun : APC, mise en œuvre de la 
BCD… 
2. Un environnement serein pour renforcer la confiance : projet de végétalisation de la cour, 
conseils de délégués d’élèves, liaison CM2/6è et GS/CP, Augenblick, échange franco-allemand 
avec Teningen.  
3. Une école inclusive pour la réussite de tous : inclusion des ULIS dans les classes, formations 
et concertation des enseignants (lutte contre le harcèlement, conseil de cycle avec les 
enseignants du collège… 
 



4. COMPTE OCCE : rapport d’activité et solde du compte 
 
L’OCCE est un outil indispensable pour l’école. Il permet de mener à bien des actions à 
destination des élèves. Il offre une structure légale et un outil de gestion indispensable pour la 
trésorerie de l'école. Faute de compte OCCE, aucune manipulation d'argent ne serait possible : 
photos de classe, sorties, classes vertes, bricolages, kermesse, achats de fournitures diverses... 
Mme Normand annonce qu’il y a 10131 € au 1er septembre sur le compte courant. Peu de 
sorties ont été faites l’an passé. Les dernières recettes sont dues à la vente de sacs de courses 
et de photos scolaires.  
Deux réviseurs aux comptes sont nommés pour le prochain exercice : Mme Gmaehle et Mme 
Brand, merci à elles. 
 
5. ACTIONS DES CLASSES AU PREMIER TRIMESTRE 
 

• Animations à la médiathèque, dans toutes les classes sur toute l’année scolaire 

• Ecole et Cinéma : le 9 décembre projection du premier film « le garçon et le monde » au 

cinéma de Guebwiller (reporté début 2022) 

• Augenblick : pour les 3 classes bilingues, projection des films à Guebwiller le vendredi 

26/11, séance à 14h pour la projection du "Cristal magique" CE1/CE2 et CP/CM2  et le 

vendredi 3/12 séance à 14h également pour "Die Pfäfferkörner" destiné aux CM1/CM2 

• natation scolaire : créneau du 10/12 au 18/03, le vendredi après-midi pour les classes de 
CP/CE2 et CE1/CE2 à la piscine d’Ensisheim 

• activités autour de la bicyclette au CE1 

• rencontre de course longue de cycle 3, le 18/10 avec les classes de CM1, CM2 et 
CM1/CM2b. 

• enquête des élèves infirmiers de l’IFSI : première visite le 12/11 dans les classes de cycle 
3 et en ULIS 

• Participation des élèves de cycle 3  et du CE2 à la cérémonie du 11 novembre 

• Fête de la Saint Nicolas, le lundi 6 décembre au matin 

• Participation de 5 classes de l’école à la décoration du sentier des lutins dans le cadre du 
Marché de Noël  

• Présentation de Mme Petit,  « Les châteaux de la Loire à vélo », au CE2 

• Rencontres de chant CP/GS en octobre 

• Petits déplacements de proximité : monument aux morts, dessin de paysage… 

6. INTERVENTION DES PARTENAIRES de l’ECOLE 

Pour l’Association de parents d’élèves « le Lien », M. Bass annonce qu’un groupe de parents 
d’élève s’attellera prochainement à la mise en route de la BCD puisqu’il s’agit d’une priorité 
pour l’école. L’Association est également prête à mener des actions pour aider à financer les 
sorties et futures classes de découvertes, si nécessaire. 

M. Bass propose également la pose de caméra près du nid de cigogne sur le toit de l’école. 
L’observation des oiseaux pourrait être exploitée en classe.  

 



7. MUNICIPALITE 

Mme Braun souligne les bonnes relations de travail existant entre la Mairie et l’école et 
remercie tous les membres du personnel communal fortement impliqué dans la bonne marche 
de l’établissement, chacun à son niveau.    

budget : le  dernier relevé du budget école a été transmis, merci à Mme Paris, secrétaire 
général de mairie. Les crédit restants seront utilisés à l’achat de matériel EPS et de jeux de cour. 

Concernant le poste « transport », en accord avec la Municipalité, Mme Braun demande que les 
transports à destination de la piscine soient complètement pris en charge par la Municipalité 
pour que cette activité obligatoire soit gratuite pour les familles. Par contre, les déplacements 
pour les sorties culturelles seront dorénavant à la charge de l’OCCE. 

travaux  réalisés cet été: 

Mise en peinture des toilettes adultes dans l’école et réfection des films solaires sur les vitres 
du RDC et du 1er étage, les derniers filtres seront posés lors des prochains congés scolaires. 
Pose d’un défibrillateur à l’entrée de l’école. Une liste de travaux et d’investissements à prévoir 
est transmise à M. le Maire pour les mois à venir. 

Commission des jeunes : Mme Bolli signale que des élèves de CE2 ont été élus cette année 
pour représenter les élèves de l’école à la Commission des jeunes de Rouffach et qu’une 
première réunion a eu lieu le 6/11 en Mairie. 

Investissement en cours: La Municipalité s’engage dans l’équipement en tableaux numériques 
interactifs dans les 5 classes restant à équiper. 

D’autre part, M. Le Maire souhaite associer la communauté éducative à une réflexion sur 
l’aménagement et la végétalisation de la cour. Dans le cadre du Projet d’école, tous les enfants 
y seront associés ces prochaines années.  

Fin de la séance à 19h 
prochains Conseils d’école : 18/03 et 24/06  
 
secrétaires de séance :  Mme Ott, Mme Braun 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ 

Directeur de l’école – Président : 

Claire BRAUN X     
 

Professeurs : 

Eléonore CHARDIGNY X  Céleste MACK  X 

Jean Marie NAEGELEN X  Caroline LESCOP  X 

Séverine LEBOUVIER X  Marie BIREBENT  X 

Catherine NORMAND X     

Christine MAWHIN X     

Laura GOLTZENE X     

Monique OTT X     

Représentant du R.A.S.E.D. : 

Valérie Ludmann X     

Représentants des parents d’élèves titulaires : 

M. Bass X  M. Guyon  X 

Mme Vallot X  Mme Philippe  X 

Mme Rivat X  M. Bosch  X 

M. Munck X     

Mme Gmaehle X     

Inspecteur de l’éducation nationale : 

David Cailleaux IEN  X    

Représentants de la commune 

Maire de la Commune: Jean-Pierre TOUCAS X  

Adjointe au Maire: Nadine BOLLI X  

Représentants des parents d’élèves suppléants : 

Mme Brand X  Mme Libercier  X 

Mme Seeman X  Mme Muller  X 

Mme Varey-Noir X  Mme Tonczak  X 

   Mme Coquerant  X 

 


