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1- Désignation des secrétaires de séance.

Pour l’école,  Mme Bier se propose pour être secrétaire de séance et au sein des RPE, Mr
Dichtel se désigne. Nous les remercions. 

Sont présents : 

 Mme Muller, directrice de l’école

 Mme Bier, enseignante

 Mme Ernst, enseignante

 Mme Bertrand, enseignante

 Mme Koeger, RPE

 Mme Lebas, RPE

 Mr Dichtel, RPE

 Mr Lam, RPE

 Mme Thierse, RPE

 Mr Proponnet, RPE

 Mme Samso, RPE

 Mme Hognon, RPE

 Mme Noeppel, directrice du périscolaire et son adjointe, Mélanie Wolf 

 Mr Wick Bernard, adjoint au maire d’Handschuheim

 Mr Grosskost, Maire d’Ittenheim

 Mr Heller, adjoint au Maire d’Ittenheim, chargé des affaires scolaires

Sont excusés,

 Mme Wenger, enseignante

 Mme Genot, enseignante

 Mme Barrot, RPE

 Mme Moursil, RPE



2- Approbation du procès - verbal du conseil d'école du 18 mars 2021 (transmis en PJ). L’ensemble du
CE approuve à l’unanimité le CR du dernier conseil d’école.

3- Bilans des projets et activités du 3ème trimestre : 

En raison de la crise sanitaire, les activités sont très restreintes puisque nous n’avons pas pu faire de
sorties pédagogiques avec les enfants ni faire entrer des personnes à l’intérieur de l’école. 

Le printemps de l’écriture     :   la classe de CM2 qui avait participé à ce projet n’a pas été sélectionnée.
Cependant, des livres usagers mais en bon état ont été adressés à l’école en remerciement de cette
initiative, par l’Inspection. 

La dictée francophone  :  les dictées de Nina et Elsa (CM2) ont été envoyées.  Ce furent les deux
meilleures de la classe.
Malheureusement,  tous  les élèves  n’ont  pas pu participer  à  ce challenge car  certains étaient  cas
contact et  devaient rester chez eux.  Nous n’avons pas été sélectionnés.  Cependant,  des lots ont
normalement été envoyés dans les écoles participantes pour encourager leur action dans ce type de
projet. Les élèves ont reçu un « Ce n’est pas sorcier » pour les remercier ainsi qu’un diplôme.

La  fête  des  fables     :  notre  établissement  a  été  primé  pour  le  concours  fête  des  fables,  via  la
participation de la classe de CM2 à ce concours. Le jury a visiblement fort apprécié la fable "Le lion
et la girafe". Le palmarès a été publié sur le site de la DAAC : 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/
toutes-les-actualites/actualite/article/concours-fete-des-fables-faites-des-fables-1/. Les DNA sont
venus faire un article. Parution le 25 juin 2021

Intervention de l'infirmière scolaire sur le thème du harcèlement pour les classes du cycle 3. 
Elle est intervenue pour la classe de CM2 le 27 mai (et n’a pas pu le faire le 25 juin pour les CM1
comme prévu initialement, une urgence l’a rappelée au collège)

Projet JARDIN et intervention des ékojardiniers     :   
 Dans la classe de CM2 : intervention de Mr Didier SCHUSTER pour la présentation de l’atelier

« ruches et abeilles ». Il a présenté l’abeille sous toutes ses formes. Il a également montré
différentes ruches et l’habit de protection. Ensuite, grâce à un diaporama bien construit les
enfants  ont  compris  le  rôle  des  insectes  pollinisateurs  et  ont  été  sensibilisés  à  leur  rôle
fondamental dans la culture de nos jardins. 

 Pour les classes de CP et CE2 : intervention de Mr KNOLL pour respectivement les 2 ateliers 
suivants : réalisation de pots avec des plantes aromatiques et réalisation de plessis, la journée 
du 29 juin.

Initiation découverte BADMINTON     :    pour les classes de CE2, CM1 et CM2, par Mr Claude GERARD, 
Responsable jeunes badminton club Stutzheim-Offenheim

Sur les créneaux d’utilisation de la salle de sport : 

- lundi 28 juin 2021 de 13h45à 14h45 - CM1

- mardi 29 juin 2021 de 10h30 à 11h30 - CM2

- jeudi 01 juillet 2021 de 10h40 à 11h40 – CE2 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-fete-des-fables-faites-des-fables-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-fete-des-fables-faites-des-fables-1/


Sur  le  même  principe,  les  collègues  peuvent  contacter  pour  une  initiation  football  Mme  Himber
Sabrina 

Liaison CM2/6  ème   : la validation des orientations sur AFFELNET a pris du retard, mais les parents ont 
été destinataires le mardi 15 juin du dossier d’inscription de leur enfant pour la 6ème. Des créneaux 
d'accueil des parents pour les inscriptions sont indiqués dans chaque dossier. Pour information : 
jeudi 17/06 de 14H à 17H30 - vendredi 18/06 de 8H à 12H et 14H à 17H30 - lundi 21/06 de 8H à 12H

Bilan de cette fin d’année scolaire     :   

 Déjà, on ne peut pas se prononcer sur l’année prochaine et son organisation future. Pour le
moment,  on  conserve  l’organisation  telle  qu’elle  est  avec  ses  ventilations  à  l’accueil  et  ses
récréations, puis sorties, décalées. Pour le port du masque, c’est pareil. 
Il a été levé en récréation mais reste obligatoire dès lors qu’on franchit le seuil de l’école. 

 Concernant la répartition pédagogique de cette année écoulée : franchement, cela s’est très
bien passé, notamment pour la classe de CP/CM2 qui posait le plus de questionnements. Lorsque
cela fut possible (jusqu’à l’interdiction de « brasser » les enfants des différentes classes) on a
toujours suivi la ligne que l’on s’était fixé, à savoir, reconstituer le groupe classe CP pour l’EPS,
les matières annexes comme découverte du monde.

 Point  COVID :  les tests salivaires seront réalisés  ce vendredi  25 juin.  Beaucoup d’enfants
seront testés car les retours ont été nombreux.

4 - Prévision des effectifs et répartition pédagogique envisagée     :  

Pour  l’année  scolaire  prochaine,  l’école  élémentaire  récupère  sa 6ème classe qui  avait  « glissé » en
maternelle.  Nous apprenons également que Mme Marconnier,  qui a participé au mouvement,  quitte
ITTENHEIM et Mme Fest a été nouvellement nommée sur son poste. Elle est à 80 % 
Mme Wenger a demandé un maintien sur Ittenheim. Comme il y a deux jours libérés (la décharge et
celui de Mme Fest) on verra si elle sera parmi nous à 50 % 

Les effectifs pour la rentrée prochaine s’élèvent à 136 élèves.
La répartition pédagogique a fait l’objet de 3 conseils des maîtres. Plusieurs propositions ont été
évoquées et nous avons retenu, en équipe, celle qui nous paraissait la plus favorable pour les enfants.
Donc la répartition, validée par Mr Chaillot, sera la suivante : 

CP : Mme Bier 22 élèves
CE1 : Mme Ernst : 21 élèves
CP/CE1 : Mme Muller 17 élèves (12 + 5)
CE2 : Mme Genot 21 élèves 
CM1 : Mme Bertrand 28 élèves
CM2 : Mme Fest 27 élèves

Les critères retenus pour la répartition des élèves de CE1 furent les suivants :
 Autonomie
 Maturité 



5 - Sécurité dans les écoles     : exercice réalisé     :  

Exercice incendie du 3ème trimestre réalisé lors du passage de la commission de sécurité le
jeudi 27 mai à 10 h 05. Les élèves ont été évacués sans encombre. La seule remarque qui a été
faite, fut soulevée par le responsable de la Commission.

Il nous a stipulé que les portes ne devaient pas être fermées de l’intérieur. Cependant, nous
sommes toujours en plan VIGIPIRATE. Il faudrait donc intervenir sur les serrures pour que
l’on puisse sortir sans encombre tout en étant enfermés de l’extérieur. 

Depuis le passage de la Commission de sécurité, l’équipe est plus sereine. Maintenant, la parole
est laissée à Mr le Maire pour les explications sur les travaux à venir.

* Au niveau des portes : mise en place de molettes. Ce sera ainsi compatible avec vigipirate et
l’évacuation incendie.

* Tableau électrique : ok 

* Travaux : problème d’approvisionnement des matériaux. Report des travaux et relance de
l’appel d’offre. 

* Chemin : chiffrage coûteux de 100 000 euros. Objectif : rentrée septembre 2021

* Nouveau périscolaire : derrière l’école. Début de l’étude : automne 2021 pour une finalisation
à la rentrée 2024

6- Bilans des comptes     : coopérative et mairie  

COOP : suite au relevé du 26 mai  2021 il  restait 5200.95 euros sur le compte de la coopérative
scolaire.  Il  faudra  au  mois  de  septembre  1  parent  vérificateur  des  comptes  avec  1  enseignant
volontaire. Le bilan devra être envoyé avec le 30 septembre 2021. Mme Lebas se propose du côté des
parents d’élèves et Mme Ernst pour l’équipe enseignante.
Par ailleurs, concernant la classe de découverte et le litige ouvert, un courrier m’a été adressé par
mail de la MAE / MAIF stipulant que la garantie « annulation de voyage » du contrat MAE MAIF n’est
pas mobilisable en l’état dès lors que la condition requise d’une perte financière définitive n’est pas
remplie.  En effet, la plupart des prestataires proposaient au moins des avoirs correspondant aux
sommes versées. Or, cela ne pouvait être applicable pour notre école puisque la classe qui aurait dû
bénéficier de ces avoirs quittait l’élémentaire ; les enfants passant tous en 6ème. Toutefois, la garantie
« protection  juridique »  du  contrat  nous  reste acquise.  Dans  ce cadre  précisément,  une  action  à
l’amiable a été mise en œuvre avec le concours d’un avocat afin d’obtenir le remboursement intégral
des acomptes versés.

MAIRIE : les directrices sont parties sur la même ventilation que l’exercice passé, à savoir, 8000
euros pour les 9 classes. Cela fait donc un budget de 4445 euros pour l’élémentaire. Des commandes
ont pu être passées lors du salon des éditeurs. Les frais déjà engagés s’élèvent à 1184,59 euros pour
le moment (tableau adressé à la Commune et réactualisé à chaque commande) Attention, l’an prochain,
il y aura 3 classes à la piscine (tous les CP et tous les CE1) sur le même créneau. Il faudra voir s’il
existe des autocaristes proposant de grands bus ou prévoir 2 cars à chaque fois.  Le créneau est le
suivant : de 9h30 à 10h30 dans l’eau, les mardis de la période 3 (du 22 février au 5 avril 2022)



7 – Communication avec l’école     :  
(Pour ce point : prise de parole de toute l’équipe à tour de rôle.)

Cette année nous avons constaté une attitude vindicative de certains parents vis-à-vis des 
enseignantes au cours de cette année scolaire 2020/2021 particulière et difficile pour les parents 
mais aussi pour les enseignantes.

Grâce à notre respect du protocole (accueils, récréations et sorties décalés pour éviter le brassage 
des classes), un seul cas de COVID a été recensé dans notre école et une seule classe fermée une 
semaine sur l’année scolaire. Or, ce protocole nous impose du stress et du travail supplémentaires que 
nous supportons chaque jour depuis le 1er septembre. Il empiète également sur le temps des 
apprentissages (lavage des mains plusieurs fois par jour).

Cette année a été placée pour tout le monde sous le signe de l’angoisse qui a entraîné une tension 
croissante. Ceci n’excuse pas les propos et les écrits véhéments auxquels la directrice et certaines 
enseignantes ont été confrontées ! 

A ce sujet, nous nous permettons de rappeler le cadre de la communication au sein de notre école

Sur la forme     :  

- Prendre rendez-vous avec l’enseignante concernée via le carnet de liaison,
- Au cours du rendez-vous, discussion calme et posée entre adultes responsables  et dans le res-

pect de notre statut de représentant de l’Etat,
- Le parent et l’enseignante peuvent avoir un point de vue divergent mais il est essentiel d’arri-

ver à un terrain d’entente dans l’intérêt de l’enfant concerné.

Mais nous ne pouvons plus tolérer :
- Des insultes au portail de l’école,
- Qu’une enseignante se fasse agresser violemment verbalement, voire menacer
- Qu’un parent mêle systématiquement la directrice à tout désaccord avec une enseignante
- Que des parents se plaignent directement à notre inspecteur, sans avoir fait l’effort de s’en-

tretenir avec l’enseignante concernée, en rendez-vous ou par mail (sur le site « toutemonan-
nee.com ») si nous sommes dans le cadre de l’enseignement à distance.

Sur le fond     :  

« De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l'école favorisent la réussite
des enfants. Il est important que les parents d'élèves accompagnent le travail personnel de l'élève
et qu'ils prennent en compte les objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants »
(conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation).

Il ne faut jamais oublier qu’une enseignante s’efforce toujours d’agir au mieux dans l’intérêt de ses
élèves. Nous gérons un groupe d’enfants et les règles de la gestion d’un groupe ne sont pas les mêmes
que celles de la gestion d’une fratrie à la maison (cf règlement intérieur de l’école). 

Notre rôle consiste également à dire à l’enfant quand il se trompe afin qu’il se corrige ou qu’il dérange 
le groupe classe par son comportement.

Mais nous tenons à rappeler que l’enseignante reste maître de ses choix pédagogiques, dans le respect
des textes (bien évidemment) et dans la bienveillance.



Nous déplorons la remise en cause constante et répétée de notre travail avec les enfants. Vous vous 
êtes rendus compte par vous-mêmes, lors du premier confinement, qu’enseigner est un métier. Nous 
sommes formées pour l’exercer (INSPE-Institut national supérieur du professorat et de l'éducation) 
et nous le faisons chaque jour avec rigueur, cœur et conscience.

Cette perte de confiance des parents à l’égard du travail des enseignantes a une répercussion néfaste
sur le travail de l’enfant qui ne comprend plus comment il doit agir. Or si nous travaillons ensemble et
dans la même direction, nous ne faisons qu’oeuvrer dans l’intérêt de l’enfant ! 

Nous terminerons en rappelant les modalités en cas de fermeture de classe :

1- Si l’enseignante est absente pour raison médicale, elle n’est pas en état de travailler. Seul le 
médecin est apte à juger de cet état.

2- Si l’Education Nationale a un remplaçant, aucun souci. Nous tenons à souligner que souvent, l’en-
seignante et le ou la remplaçant(e) communiquent entre eux, toujours dans l’intérêt des en-
fants.

3- Si l’Education Nationale n’a pas de remplaçant à proposer (ce qui est malheureusement souvent
le cas  dans ce contexte tendu de crise sanitaire), les enfants sont répartis dans les autres
classes.

4- Dans la période de crise sanitaire que nous vivons actuellement, cette répartition des enfants
dans les autres classes n’est pas possible,  puisque le protocole impose le non brassage des
classes entre elles. En aucun cas, l’équipe enseignante ne peut être tenue pour responsable de
ce dysfonctionnement. Et nous pouvons vous garantir que nous avons fait notre possible pour
être à notre poste tout au long de cette année.

5- Dans le cas d’une classe fermée à cause d’un cas de COVID :
a- L’enseignante reste maître de ses modalités pédagogiques,
b- Elle définit le cadre de travail et l’organisation du retour des travaux des enfants,
c- La communication entre les parents et l’enseignante se fait par le biais du site «  toutemo-

nannee.com » via le cahier de textes et la messagerie,
d- Les cours en visio ne sont absolument pas obligatoires. 

En tant que représentants élus des parents d’élèves, nous vous serions reconnaissantes de rappeler
aux  parents  ces  modalités  de  fonctionnement  et  nous  souhaiterions  pouvoir  commencer  l’année
prochaine dans un climat apaisé favorable au travail scolaire des enfants.

8 – Questions des parents     :   

- Y a-t-il une visibilité sur un futur protocole de rentrée ? Notamment sur le principe "1 cas confirmé,
classe fermée" ? Réponse apportée en amont

- Les élèves de CP auront-ils fait les mêmes apprentissages (entre les CP de Mme Bier et les CP de
Mme Muller) ? Ou y a-t-il un décalage notable, notamment s’ils se retrouvent tous ensemble en CE1 à
la rentrée. Réponse apportée en amont

- Quel est le retour de Mme Muller sur le "mélange" CP/CM2 ? Réponse apportée en amont

- La répartition des classes est-elle arrêtée pour la prochaine année scolaire ? Réponse apportée en
amont



- Lors du confinement ou des fermetures de classe, peu (ou pas ?) de classe virtuelle ont été 
proposées. Pourquoi ? 
Ces classes sont importantes pour garder le lien avec les enfants. Est-il possible d'anticiper ce point
pour  la  prochaine  année  scolaire,  afin  de  pouvoir  les  proposer  en  cas  de  fermeture  de  classe  ?
Réponse apportée : concernant surtout les visios "Les classes virtuelles ne sont pas obligatoires, elles
restent à la discrétion des enseignants. Néanmoins, l'ensemble des enseignantes  précisent qu'elles
sont difficiles à mettre en place en élémentaire car les enfants ne sont pas autonomes avec l'outil
informatique. De ce fait, la présence d'un parent est nécessaire. Il faut également noter qu'une visio
de type « cours magistral », avec l'ensemble de la classe, est inadaptée en élémentaire. Ce type de
visio peut être envisagé lors d'une longue période de fermeture, pour garder le contact. Il faudrait un
maximum  de  4  ou  5  enfants  pour  une  séance  efficace,  ce  qui  est  très  compliqué  à  organiser
(disponibilités des enfants / parents),  à l’instar des SRAN qui ont été organisés ce printemps.  Les
classes virtuelles en petits groupes, proposées l'année dernière lors du 1er confinement, ont eu très
peu de succès."

-  Le  système de fourniture  scolaire  mis  en  place  l'année dernière  sera-t-il  reconduit  ?  Réponse
apportée

- Y aura-t-il une remplaçante pour l'intervenante en religion catholique ? On ne sait pas  

- Quel est le statut des travaux concernant la toiture de l'école ? Réponse de la Commune

- Est-ce que le chemin entre l'école et le périscolaire va être finalement bitumé (en fonction des 
travaux du nouveau péri) ? Réponse de la Commune

- Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu (à part le sable) pour l'accès arrière du périscolaire ? 
Réponse de la Commune

- Y a-t-il eu des avancés sur le projet de "dépoussiérage" de la bibliothèque ? Pour le moment, je suis
sans retour du mail adressé par Mme Da Costa à la Commune avec les listes des ouvrages (à donner et
trop vétustes). Par contre, nous avons mis en place une organisation en interne et Mme Bier sera
l’enseignante référente de la bibliothèque. 

La séance fut levée à 20h45

Les secrétaires de séance, et Mr Dichtel et Mme Bier

La directrice, Mme Muller Christine

Les accords ont été donnés par mail pour la validation de ce CR
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