
Académie de Strasbourg 
Département du Grand Est 

Circonscription de Strasbourg 10 

 
Ecole Elémentaire du Château 

16, rue du Général Leclerc                                                    La directrice 

67 115 Plobsheim 

Tel : 03 88 98 52 50                                                             à 

  

Monsieur L’Inspecteur de L’Education nationale 

Madame l’Adjointe au Maire 

Mesdames et messieurs les représentants des parents 

d’élèves 

Mesdames et messieurs les enseignants 

  

  

Plobsheim, le 16 juin 2020 

  

Objet : Compte rendu du conseil d’école n°3 

  

Le conseil d’école s’est déroulé : 

  

Le 16 juin 2020 

De 19h30 à 21h30 

Dans la salle du Conseil de la mairie de Plobsheim 

  

Personnes présentes : 

Mme LAUFFENBURGER, adjointe au maire, chargées des affaires scolaires de Plobsheim, 

Mme. SPRICK, Mme ANDRE, Mme BERNAUER, Mme BRUNEAU, Mme CHOULIER, Mme LUDWIG, 

déléguées des parents d’élèves, 

Mme MUEL, Mme FROELICH, M. CELIK, M. BINAUX, Mme JACQUEMET, Mme GEWINNER, 

enseignants, 

Mme VIOLLE, directrice. 

  

Absent(e)s excusé(e)s : 

M CHAILLOT, Inspecteur de Strasbourg 10, 

Mme STEVAUX, adjointe au maire, chargées des affaires scolaires d'Eschau, 

Mme BAUER, déléguée des parents d’élèves, 

Mme FROEHLY, Mme KOCHER et M. CHUPA ASAMBA, enseignants de religion, 

M. RENAUD, psychologue scolaire, 

Mme MATHIEU, enseignante du RASED, 

Mme MULLER, Mme LAI, enseignantes. 

  

Secrétaire : parents indépendants 

   

 Liste indépendant                                                         Stéphanie VIOLLE 

Secrétaires de séance                                                 Présidente du Conseil d’école 

Caroline Bernauer 

 



  1. La sécurité dans l’école / Coronavirus 

  

Le dernier exercice d'évacuation incendie et l’exercice de confinement (risques chimique) prévus au printemps n’ont pas 

été réalisés et ne le seront pas en cette toute fin d’année.  

 

L’école a été fermée le 16 mars dernier. 

Les élèves ont suivi des cours à distance à la maison. 

Chaque enseignant a envoyé régulièrement du travail à leurs élèves. 

Nous tenons à remercier l'investissement important des parents dans cette période difficile. 

  

L’école a réouvert pour les CM2 le 25 mai, pour les CM1 le 2 juin et pour les CE2 le 8 juin pour les enfants volontaires. 

Les enfants sont accueillis 2 jours par semaine pour respecter le protocole sanitaire. 

 

Le Président a annoncé le 14 juin au soir un accueil obligatoire de tous les élèves à partir du 22 juin. 

Nous attendons le nouveau protocole sanitaire.  

L'accueil des enfants le matin et l'après-midi se fera encore classe par classe à des entrées différentes sur le temps de 

l'accueil (par exemple 8h classe de Mme Jacquemet, 8h05 classe de M. Celik, 8h10 classe de Mme Violle…) 

Les récréations continueront à se faire avec des rotations classe par classe. 

Les enseignants porteront encore le masque. 

Les salles de classe seront réaménagées en respectant le mètre latéral autant que possible. 

La question des enseignants qui ne sont pas revenus en présentiel lors de la réouverture le 25 mai est sans réponse à ce 

jour. Nous ne savons pas si nous aurons des remplaçants ou non pour ceux qui ne reprendraient pas. 

Les parents seront prévenus dès que la directrice sera en mesure de leur donner les informations. 

 

   

2. Projet d’école 

  

Tous les projets en lien avec le nouveau projet d’école ont été suspendus. 

Ils devraient reprendre à partir de septembre. 

 

  

3. Sorties effectuées et sorties prévues 

  

Les classes de Mme Muel et Mme Violle ont été une journée à Strasbourg fin février (musée et cathédrale). Malgré le 

mauvais temps tout s'est bien passé. 

Toutes les autres sorties ont été annulées. 

Les classes découvertes ont été annulées. 

L’avance faite par les parents dans la classe de CM2 de Mme Jacquemet va être rendue aux familles, les chèques sont 

faits. 

 

  

4. Le livret scolaire du 2ème semestre 

  

Il y aura un bulletin pour le deuxième semestre. Il sera distribué aux élèves présents le vendredi 26 juin et envoyé par mail 

aux autres. Il sera à signer et à retourner à l’école. 

Les circonstances particulières liées à la crise sanitaire nous ont amenés à modifier notre manière de renseigner ce 

document. 

Dans ce livret, y figurera les compétences travaillées en présentiel et en distanciel lors de cette période. Aucune 

compétence ne sera évaluée. Toutefois, afin de sortir le document, les enseignants sont obligés de cocher au moins trois 

cases. Ils ont choisi en équipe de cocher « en cours d’acquisition » les trois compétences correspondantes à la musique, 

aux arts plastiques et au sport pour l’ensemble des élèves. Il ne faudra donc pas les prendre particulièrement en 

considération.  
A la rentrée de septembre 2020, les enseignants tiendront compte des différents niveaux d'acquisition des compétences, 

d'autres bilans ciblés seront proposés, des temps de révisions seront programmés dans le but d'adapter l'enseignement aux 

besoins de chaque élève. 



 

A la question des parents qui souhaitent savoir si tout le programme a pu être abordé pendant le confinement, les 

enseignants répondent par l’affirmative. 

 

 

5. Stages d’été de remise à niveau               

  

Pendant les vacances d’été deux stages de réussite sont en cour d’organisation (une semaine en juillet et une semaine fin 

août) Ce sont les enseignants qui proposeront les enfants. 

 

Nous ne connaissons pas encore le lieu du stage ni le nombre d’élèves que nous pourrons proposer. Ce dernier sera 

déterminé en fonction du nombre d’enseignants volontaires. C’est actuellement la phase d’appel. 

Ce stage s’effectuera sur 3h tous les matins des semaines concernées et ciblera la remise à niveau en français et en 

mathématiques. 

 

 

6. Inscriptions au collège               

 

A ce jour, les affectations n’ont pas encore été diffusées.  

Toutefois, pour les élèves se rendant au collège d’Eschau l’an prochain, comme il s’agit du collège du secteur, les dossiers 

ont été distribués aujourd’hui aux élèves présents. Les autres le recevront par voie postale mais peuvent d’ores et déjà le 

consulter pour rassembler les pièces sur le site internet du collège. 

 

Il n’y aura pas de portes ouvertes au collège. Les élèves des classes de Mmes Jacquemet et Violle ont tout de même pu le 

visiter et manger à la cantine lors de leur journée de présence sur place pour le projet « Maths sans Frontières » avant le 

confinement. 

 

 

   7.  Crédits de fonctionnement mairie - Achats/travaux réalisés et nouvelles demandes 

  

Travaux/achats réalisés : 

Le local de sport de la salle des fêtes a été finalisé. 

Aucune demande de travaux n’a été demandé. 

 

 Nouvelles demandes de travaux/achats et point sur les demandes du premier conseil d’école : 

Aucune demande n’est faite. 

  

La mairie a été énormément sollicitée par l’école pour la mise en place du protocole sanitaire lors du déconfinement. 

L’équipe remercie la mairie et toute l’équipe du service technique pour leur écoute, leur présence, leur aide et leur 

disponibilité dans cette période bien troublée. 

 

 

8. La nouvelle école 

  

La Nouvelle Ecole (Scierie) et l’école du Château fusionnent à partir de la rentrée de septembre 2020 administrativement. 

Les élèves intègreront la nouvelle école Au Fil de l’Eau normalement après les vacances de la Toussaint. 

A la rentrée 2020 nous restons dans les locaux actuels. 

La nouvelle directrice sera Mme Violle, dès septembre, sur les deux sites. 

Cette décision fait suite à l’application de règles administratives : Mme Violle étant sur un poste de direction depuis plus 

longtemps que Mme Simon, c’est à elle que revient la direction de la nouvelle école Au fil de l’eau. 

 

Répondant aux parents qui demandaient si l’échéance des vacances de la Toussaint pour l’intégration dans les nouveaux 

locaux était certaine, Mme Lauffenburger annonce que c’est ce qu’ils souhaitent mais que ce n’est pas sûr. Les plannings 

ne sont pas encore fixés, ils dépendront des arrêts ou non des entreprises pendant les vacances.  



 

9.  Effectif, composition des classes pour l’année scolaire 2020-2021 

  

Voici la proposition de répartition faite, cela peut encore changer avant septembre 2020, en cas d'arrivées ou de départs 

de nombreux d'élèves : 

Organisation prévisionnelle pour 2020-2021 au 16 juin 2020 : 

 classes 
Ecole à la 

rentrée 2020 
Nombre d'élèves par classe 

Nombre 

d'élèves 
Total élèves école 

monolingues 

CP 

Ecole de la 

Scierie 

25 

202 

274 

CP-CE1 13 CP – 10 CE1 = 23 

CE1 26 

CE1-CE2 

Ecole du 

Château 

11 CE1 – 12 CE2 = 23 

CE2 26 

CM1 27 

CM1-CM2 14 CM1 – 11 CM2 = 25 

CM2 27 

bilingues 

CP 
Ecole de la 

Scierie 
17 

72 
CE1-CE2 Ecole du 

Château 

12 CE1 – 11 CE2 = 23 

CM1-CM2 13 CM1 – 19 CM2 = 32 

 

Les CE1 qui iront à l’école du Château seront informés avant la fin de l’année scolaire. 

En fonction de l’évolution sanitaire, si nous devions mettre en place des aménagements spécifiques, nous serions peut-être 

contraints de mettre les CE1-CE2 bilingue à la Scierie. 

 

Les enfants connaîtront leur classe et leur enseignant le jour de la rentrée. 

Les listes des classes seront affichées dans la cour de l’école le 1er septembre 2020 à 8h00. 

Une liste de matériel commune à l’ensemble des classes des deux écoles sera donnée en fin d’année et sera mise en ligne 

sur le site internet des deux écoles. 

Une commande groupée a été faite par chaque enseignant titulaire. Le montant des fournitures sera communiqué par 

chaque enseignant à la rentrée. Une liste complémentaire pourra être demandée à la rentrée. 

  

Le jour de la rentrée a été fixé le mardi 1er septembre 2020 à 8h10 (ouverture du portail à 8h00). 

  

RASED : Mme MATHIEU, maître E et un psychologue scolaire. 
  

Il y a eu 2 propositions d’allongement de cycle (un est validé, l’autre est en cours de validation) et 0 raccourcissement de 

cycle cette année. 
  

Il n'y aura pas de visite de l'école cette année pour les nouveaux arrivants. 

 

A la fin du conseil, l’équipe enseignante et les représentants de parents d’élèves félicitent et remercient Mme Muel en lui 

souhaitant une bonne retraite. 

Les représentants des parents d’élèves remercient également toute l’équipe enseignante pour le suivi des apprentissages et 

leur investissement pendant cette période de confinement. 


