
  

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

CONSEIL d’ÉCOLE du 18/03/22 – PROCÈS VERBAL 
 

École Elémentaire Xavier Gerber      2, rue de la Piscine  68 250 ROUFFACH 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ECOLE du 8 novembre 2021 
Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. RENTREE 2022, prévision d’effectifs, inscriptions 

Effectifs prévisionnels de l’école au 1er septembre 2022: 

 monolingues bilingues 

CP 29 17 

CE1 22 16 

CE2 27 10 

CM1 26 17 

CM2 24 10 

ULIS 10  

 total : 138 total 70 

 138  élèves en monolingue et 70 élèves en bilingue, donc au total  208 élèves 
L’Inspection Académique de Colmar prévoit l’ouverture d’une classe monolingue 
supplémentaire pour permettre à l’effectif moyen d’élèves par classe de passer en dessous 
des 24 élèves. (27,6 pour 5 classes versus 23 avec 6 classes). L’équipe pédagogique salue cette 
décision qui facilitera l’inclusion des élèves d’Ulis dans les classes et le suivi des élèves en 
difficulté. La constitution des classes sera faite en fin d’année scolaire. 

 Les inscriptions au CP auront lieu les 25 et 29 mars prochain, elles permettront de connaitre le 
nombre de CP qui seront présents à la rentrée. 
 

• Mesures sanitaires et protocole en cours 

Depuis le 14 mars, le protocole est au niveau 1 (vert). Les enfants ne portent plus le masque en 
intérieur. Les cours d’EPS peuvent avoir lieu en intérieur, le brassage par niveau est permis. 
Nous conservons les mesures d’hygiène déjà en place : lavage des mains, récréations séparées, 
désinfections des locaux, aérations des salles de classes toutes les heures. Des capteurs de CO2 
ont été installés dans toutes les classes.  Les récréations seront à nouveau communes à la 
reprise du 25 avril. L’accueil à 8h30 et 13h20 dans les classes sera conservé parce qu’il permet 
une entrée en classe plus apaisée. 
 
3. ACTIONS DES CLASSES AU 2è TRIMESTRE 

• Animations à la Médiathèque : au CP/CE2, CE1, CP, CE1/CE2b sur le thème « Plumes, 

piafs et compagnie ». Au CM1CM2b, CM1 et CM2 sur le thème de « Destination 

Poudlard ! » 

• Intervention de Mme Dolik, CPE du Collège J. Moulin dans les deux classes de CM2 

• Intervention sur le tabac de la Ligue contre le cancer au CM2, et CM1/CM2b, le 18/01 



• Intervention de l’infirmière scolaire sur les thèmes de l’estime de soi et de la gestion des 

émotions, le 25/01 au CM2 et CM1/CM2b 

• Carnaval : mardi 1er mars. Petite célébration du carnaval au sein des classes. 

• Natation scolaire :  

le créneau des CE1/CE2b et CP/CE2b du 10/12 au 18/03 se termine, les enfants ont pu 
reprendre l’activité pour 3 ou 4 séances seulement. Suivront : 

le cycle du 18/03 au 3/06 pour les CP et CM1 à la piscine de Guebwiller (9 séances) 

le cycle du 22/03 au 14/06 pour les CE1 et CE2 à la piscine d’Ensisheim (11 séances) 

Les CE2 bilingues ont eu très peu de séances de natation, et les CM1 bilingues n’ont pas 
pu aller à la piscine à cause de la pandémie, c’est regrettable ! 

Mme Vallot suggère d’utiliser la piscine de Rouffach pour rattraper ce retard et organiser 
une semaine de natation supplémentaire au mois de juin. M. le Maire répond que cette 
idée intéressante sera étudiée.  

• Intervention des élèves de BTS du Lycée agricole sur l’alimentation au CP-CE2 bilingue, 
le 17/03 

• Golf au CM2 et CM1/CM2 : cycle de 8 séances de mars à mai, le lundi matin avec M. 
Vimber, professeur du club Alsace golf links. 

• Plantation d’arbres en forêt pour les CM1 et CE2, le 17/03, avec l’ONF 

• Sécurité routière à bicyclette au CM2, avec les gendarmes de la BMO de Thann, le 29/03 

• Cinéma : le 31 mars, projection du film « Le chêne » au cinéma de Guebwiller pour 

toutes les classes. Mme Ferreres présente une malle pédagogique sur le thème des 

arbres qui sera utilisée dans les classes.  

• Photo scolaire avec Mme Sayfutdinova, parent d’élève et photographe, le lundi 25 avril 

• Réunion de délégués : s’est tenue le 15 mars avec les 10 délégués du CE2, CM1 et CM2. 
Le vivre ensemble, les jeux de cour et l’aménagement de la cour ont été évoqués  

• Tennis au cycle 2 : au CP, CE1 et CP/CE2, pour un cycle de 10 séances à partir du 7 avril. 

• Intervention de l’équipe mobile de sécurité devant les élèves de CM1 et CM2 sur le 
thème du respect et du refus de la violence à l’école 

• Création et présentation d’un Kamishibaï par la classe ULIS. 

6. INTERVENTION DES PARTENAIRES de l’ECOLE 

Mme Huber, la directrice du Périscolaire est excusée, elle participera au dernier Conseil d’école. 

Pour l’Association de parents d’élèves « le Lien », M. Bass adresse ses vifs remerciements aux 
parents d’élèves et à l’école pour leur aide et leurs dons en faveur du peuple Ukrainien.  

M. Bass remercie également la Mairie, les enseignants et Mme Bolli de la Médiathèque pour 
l’aménagement de la BCD qui a progressé cet hiver. Une prise Ethernet a été installée, les livres 
ont été triés et rangés, un abonnement à un logiciel de gestion des livres a été souscrit par 
l’école. Mme Braun remercie les parents d’élèves et les enseignantes pour leur action conjointe 



concernant le rangement. Une deuxième phase est prévue pour effectuer la saisie et 
l’étiquetage des livres, un appel aux volontaires sera passé. 

M. Bass demande s’il sera possible d’organiser une kermesse de fin d’année. La date déjà 
prévue par l’école est le 1er juillet après la classe. L’équipe réfléchit à l’organisation d’une 
manifestation dans la cour avec des jeux, de la restauration et une buvette. M. Naegelen 
regrette que cela se fasse en dehors de heures de travail des enseignants.  M. le Maire souligne 
l’importance de la kermesse pour réunir les membres de la communauté éducative en fin 
d’année scolaire et porter haut les couleurs de l’école.  

7. MUNICIPALITE 

Equipement numérique 

La Municipalité s’est engagée dans l’équipement en écrans numériques interactifs dans les 5 
classes restant à équiper. Une visite technique a eu lieu avec le prestataire en présence de 
Mme Paris, secrétaire générale de Mairie, de Mme Bolli première Adjointe et M. Saïdani, 
responsable des services techniques de la ville. Des travaux préparatoires devront être 
effectués cet été avant l’installation des écrans dans les classes concernées. 

Investissement travaux : 

L’école souhaite équiper les deux classes accueillant des CP de nouvelles chaises réglables. Un 
devis est transmis à Mme Bolli. L’école souhaiterait également renouveler le photocopieur avec 
la possibilité de pouvoir faire quelques copies couleur. 

Travaux à prévoir cet été: 

Réfection de la salle 15 (actuel CM1 de Mme Normand) 

Travaux préparatoires à l’installation des écrans numériques neufs. 

Vider, nettoyer et aménager la salle 5 pour y transférer le mobilier de la salle du RASED. 

Une liste de petits travaux d’entretien sera transmise en fin d’année en Mairie. 

Commission des jeunes : Mme Bolli, première Adjointe 

La commission ne s’est pas souvent réunie cette année, en raison des restrictions sanitaires. Les 
enfants de la Com’ jeunes ont enregistré une vidéo de vœux en janvier. Une nouvelle réunion 
est prévue le 2/04/2022. La Journée Citoyenne aura lieu le 28 mai.  

 
Rappel à toutes les familles :  le vendredi 27 mai 2022 sera vaqué (pont de l’Ascension). 
 
 
Fin de la séance à 18h35. 
Prochain Conseil d’école : le 24/06 à 17h30 
 
les secrétaires de séance :  Mme Ott et Mme Braun 
 

 



 
 

Liste de présence : 
 

  
NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ 

Directeur de l’école – Président : 

Mme Claire BRAUN X     
 

Professeurs : 

Mme Eléonore CHARDIGNY X  Mme Laura GOLTZENE X  

M. Jean Marie NAEGELEN X  Mme Monique OTT X  

Mme Séverine LEBOUVIER X  Mme Marie BIREBENT  X 

Mme Catherine NORMAND X  Mme Caroline LESCOP  X 

Mme Christine MAWHIN  X Mme Céleste MACK  X 

Représentant du R.A.S.E.D. : 

Mme Valérie Ludmann X     

Représentants des parents d’élèves titulaires : 

M. Bass X  Mme Philippe X  

Mme Vallot X  M. Bosch  X 

Mme Rivat X  Mme Gmaehle X  

M. Munck X  Mme Coquerant X  

Inspecteur de l’Education Nationale : 

M. David Cailleaux,  IEN  X    

Représentants de la Commune 

Maire de la Commune: M. Jean-Pierre TOUCAS X  

Première Adjointe au Maire: Mme 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 

 


