Ecole de Kilstett

Compte rendu du Conseil d’école du 18 mars 2021

18/03/2021

Compte rendu du conseil d’école du jeudi 18 mars 2021

Liste des présents :
▪

Les membres du Conseil Municipal :

Monsieur AIROLDI (adjoint en charge des écoles)
Madame MANTZ (conseillère municipale)
▪

Les enseignants de l’école élémentaire :

Mesdames CLAUS, HALTER, LITSCHGI, SIFFERT enseignantes
Monsieur MAUGAIN, Directeur
▪

Les représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire :

Mesdames HAFFREINGUE, LUTZ et WINCKLER
Messieurs MARTZ et LEMIERE
Liste des excusés :
Monsieur Le Maire LAAS

Secrétaire de séance : Mme CLAUS

Début de séance : 16 h 30
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Mot de bienvenue de M. Maugain.
Accueil des nouveaux membres : 2 nouveaux parents d’élèves : Mrs Martz et Lemière.
Tour de table et présentation des participants.
1° Résultats des élections des parents d’élèves :
Cette année il y avait 2 listes. Le taux de participation est fort et stable : 78% (contre 80 % l’année
passée). La liste de Mme Bresson a obtenu 3 postes et la liste de Mr MARTZ en a obtenu 2.
5 postes de titulaires : Mme Bresson - Mme Winkler - Mme Lutz – Mr Martz – Mr Lemière.
5 postes de suppléants : Mme Roemer – Mme De Turckeim - Mme Haffreingue – Mme Krieger Mme Jung.
Rappel des rôles des représentants de parents d’élèves :
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
⁃ vote le règlement intérieur de l'école. (Seuls les titulaires peuvent voter ; en cas d’absence
d’un titulaire, c’est un suppléant qui vote.)
⁃ donne des avis, présente des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les
questions intéressant la vie de l'école.
⁃ statue sur proposition des équipes pédagogiques en ce qui concerne la partie pédagogique
du projet d'école et le valide.
2° Adoption du précédent Conseil d’école :
Le dernier Conseil d’école a été validé par Monsieur l’Inspecteur qui n’a pas fait de remarque
particulière.
3° Effectifs et répartition.
Effectifs : 134 enfants inscrits à la rentrée.
Répartition :

CP : 25 avec M Maugain.
CE1 : 27 avec Mme Claus.
CE2: 24 avec Mme Litschgi.
CM1 : 27 avec Mme Siffert.
CM2 : 31 avec Mme Halter.

4° Protocole sanitaire :
Plusieurs protocoles et modifications de celui-ci ont eu lieues cette année scolaire.
Nous avons commencé l’année scolaire avec un protocole « allégé » : port du masque par les adultes,
respect des gestes barrières, aération, lavage de mains régulier.
En novembre, suite aux annonces du second confinement, le protocole a changé et a été renforcé :
port du masque par les adultes et par les enfants, arrivées et récréations échelonnées, interdiction
des réunions de plus de 6 personnes, aération régulière des salles de classe. Les parents ont tous
reçu par mail le nouveau protocole de l’école.
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Début janvier, modification du protocole : les activités sportives en intérieurs ont été interdites.
En février, le protocole a une nouvelle fois été renforcé par deux mesures : port du masque de
catégorie 1 pour tout le monde et aération des classes toutes les heures.
Questions des RPE concernant le port du masque en EPS :
Le masque est enlevé lors des activités intenses qui permettent de garder la distanciation comme la
course. Pour les activités moins intense mais de plus grande proximité les enfants gardent le masque.
Cf fiche EPS : « Les activités physiques et sportives sans port du masque sont autorisées à l’extérieur
dans le strict respect de la distanciation physique. Les avis du Haut conseil de la santé publique
prévoient une distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activité sportive quelle que soit son
intensité. »
Questions des RPE concernant la possibilité d’enlever la masque un petit moment dans la journée :
Les enfants ont la possibilité de le faire durant la récréation en s’isolant de ses camarades. Cependant
les enfants préfèrent jouer avec leurs camarades plutôt que s’isoler sans masque.
Questions des RPE concernant la possibilité de faire plus EPS dans la semaine :
Le quota annuel des heures dédiées à l’EPS est respecté, notamment avec les semaines sportives
proposées aux élèves. La pratique de l’EPS en extérieur est tributaire des conditions météorologiques
et des plannings des autres classes.
Remarque des RPE concernant les arrivées échelonnées :
Des enfants sont présents tôt à l’école avant leur horaire de rentrée. Les parents constatent beaucoup
d’incivilité (regroupement, circulation sans descendre du vélo…).
Des parents soulignent que cela relève du civisme et non de l’école. C’est aux parents d’envoyer leur
enfant au bon horaire. La Mairie propose de faire un rappel sur la page facebook de la commune.
Concernant le non-respect de la descente de vélo, les parents font remarquer que les signalisations au
sol ne sont plus visibles. La Mairie en prend note et fera le nécessaire.
5° Sécurité et PPMS :
Plan Vigipirate :
Depuis fin 2020, nous étions au niveau 3 du plan Vigipirate « Urgence attentats ». Ce qui impliquait
l’interdiction aux personnes étrangères à l’école de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.
Depuis le 5 mars 2021, le niveau a été abaissé au niveau 2 « Risque attentat ».
Définition du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :
Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la
communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, d'électricité,
intervention des secours très différée ...)
Pour que les établissements scolaires confrontés à un tel évènement soient préparés à la "gestion de
crise", le ministère chargé de l'Éducation nationale a publié un BO relatif à la mise en œuvre de
"Plans Particuliers de Mise en Sûreté" (PPMS) face à un accident majeur. Celui-ci définit les
protocoles à adopter en fonction des risques identifiés.

3

Ecole de Kilstett

Compte rendu du Conseil d’école du 18 mars 2021

18/03/2021

Une circulaire porte à deux le nombre d'exercices de mise en sécurité à réaliser dans l'année, dont un
dédié au risque « intrusion » à faire avant les vacances de la Toussaint : celui –ci a été réalisé le lundi
5 octobre 2020.
6° Adoption du règlement intérieur de l’école.
L’équipe enseignante ne souhaite pas apporter de changement au règlement intérieur.
Le protocole sanitaire s’ajoute au règlement intérieur en temps de crise.
La reconduction du règlement est soumise au vote.
Vote : 10 pour, 0 contre, 1 abstention.
Le règlement intérieur sera communiqué aux parents pour lecture et signature.
7° Projet d’école :
Le projet d’école débuté l’année dernière est toujours en place.
Pour rappel, les 3 axes sont : « approches ludiques, pour mieux maîtriser la langue » ; « élève : un
citoyen en devenir » et « pour des élèves plus respectueux de l'environnement »
Cependant compte tenu de la crise sanitaire et des règles de non-brassage des groupes, la mise en
place de certaines activités n’a pu se faire.
Remarque des RPE concernant l’axe 2 : élève un citoyen en devenir.
Les parents s’interrogent sur la présence des feux de comportement à la vue des autres camarades et
la stigmatisation pour les enfants souvent dans l’orange ou le rouge. Les enseignants pensent que
c’est indispensable que les enfants sachent en temps réel où ils se situent dans l’échelle de
comportement. Les enfants ne sont pas stigmatisés et leur progrès est souvent salué par l’enseignant.
Remarque de la Mairie concernant l’axe 3 : pour des élèves plus respectueux de l'environnement
La Mairie propose une intervention du garde-chasse ; séance de découverte du Ried, promenade,
sensibilisation à l’aspect régulateur de la chasse…
Elle propose également une association avec l’association des Permapotes de Kilstett.
Les enseignants en prennent note et prendrons contact avec les intéressés (la Mairie leur
transmettra les coordonnées).
Elle signale également que les 29/30 mai aura lieu au plan d’eau de Gambsheim le rassemblement
annuel de Destination Nature.
Question des enseignant à la Mairie : a-t-elle un contact pour recycler les masques ?
La Mairie va se renseigner et reviendra vers l’école.
8° Coopérative scolaire :
La coopérative redémarre l’année avec environ 3 958 euros. Chaque enfant pourra ainsi bénéficier
d’une aide de 10 euros pour les sorties durant l’année.
9° Bilan évaluations CP et CE1 :
Conformément aux directives nationales, les classes de CP et de CE1 ont passé des évaluations de
début d’année en français et en mathématiques.
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En CP les résultats sont bons dans l’ensemble. Les items les moins réussis ont été transmis à l’école
maternelle.
En CE1, les résultats sont bons dans la partie français et plus irréguliers en mathématiques.
Les CP ont également passé des évaluations « point d’étape CP » en janvier. Les résultats sont
satisfaisants dans l’ensemble.
Ces évaluations ont permis aux enseignants de cibler les difficultés des élèves et ainsi de proposer
des aides adaptées à leurs difficultés.
10° Bibliothèque, intervenants, sorties et activités :
➢ Bibliothèque :
Comme chaque année, le partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Kilstett se poursuit,
avec un rythme convenu entre chaque enseignant et la responsable de la bibliothèque,
Alexandra.
Compte tenu du protocole sanitaire appliqué à la BMK, les classes ne peuvent pas se rendre à
la bibliothèque.
Avec l’aide d’Alexandra, des interventions en classe ont pu être mises en place et chaque
enseignant a été chercher des livres pour les faire tourner dans sa classe.
Différentes interventions ont été et seront encore proposées aux enfants : lecture d’album
selon une thématique, animations en classe autour du livre…
➢ Intervenants religion :
Les intervenantes en religion catholique viennent 3h/semaine. L’enseignante de religion
protestante, 1 heure. Les intervenantes appliquent le protocole sanitaire.
Les cours de religion ont lieu le mardi après-midi, ils sont assurés par les mêmes personnes
que l’année passée.
Les autres élèves suivent des cours de morale avec un enseignant.
Pour les cours multiples en religion ou en morale : chaque groupe classe a son espace
réservé et les tables sont nettoyées entre chaque groupe.
Question de RPE sur le contenu des cours de morale :
Dans les petites classes les enseignants proposent aux enfants des débats philosophiques
(Qu’est-ce qu’un ami ?, Qu’est ce qui est beau ? Faut-il toujours dire la vérité ? …). Dans les
grandes classes les enseignantes abordent différents sujets : écologie, comment gérer les
conflits, débats philosophiques, mise en scène théâtrale sur des sujets comme le racisme, la
tolérance…
➢ Piscine :
Pour rappel, la nouvelle piscine peut accueillir 3 classes simultanément : une classe de GS/CP
dans le bassin adapté et deux classes dans le grand bassin.
L’équipe pédagogique a décidé d’organiser des séances de natation cette année pour les CP,
les CE2 et les CM1 (ces derniers devant passer le Test du Boléro pour la classe kayak à venir).
Les séances ont eu lieu les mardis matins : départ de l’école à 8h35, retour à 11h00. Un
protocole spécifique pour la piscine a été mis en place (les affaires ne restaient pas dans les
vestiaires, les vestiaires étaient désinfectés après chaque passage).
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Compte tenu du second confinement et du nouveau protocole mis en place à ce moment-là,
la capacité d’accueil de la piscine a été réduite à 2 classes. L’équipe pédagogique a décidé
d’arrêter le cycle piscine pour la classe de CP.
C’est la Communauté de Communes qui comme chaque année, a pris en charge les entrées
et le maître-nageur. La Mairie de Kilstett a pris en charge le transport.
L’équipe pédagogique tient à remercier les parents qui ont répondu présent pour encadrer
les séances de natation avec les enseignants.
➢ Activités :
Un certain nombre d’activités prévues n’ont pas pu se dérouler comme prévu compte tenue de la
crise sanitaire.
Quelques activités ont néanmoins pu être réalisées :
* Le 10 septembre 2020 : L’école de musique de Kilstett est venue présenter les instruments
enseignés. Tous les professeurs étaient présents, l’après-midi s’est déroulée dans la cour. Les
enfants se sont déplacés librement d’un instrument à l’autre.
La Mairie souligne que cela a eu un effet bénéfique pour l’école de musique qui était en
perte de vitesse.
* Le 7 décembre : Passage de Saint-Nicolas à l’école : il avait déposé les chocolats à la Mairie.
* Le 21 septembre : photo de classe.
* Semaine du goût du 12 au 18 octobre 2020 :
Compte tenu du protocole sanitaire nous n’avons pas pu fonctionner comme d’habitude
(préparation du goûter chaque jour par une classe pour toute l’école).
Les CP ont fait un atelier cuisine, ils ont confectionné des cookies au potimarron.
Les CM1 ont travaillé sur les différentes pommes, les herbes aromatiques et sur les colorants
alimentaires.
* Décloisonnement lecture : il a recommencé en début d’année, chaque lundi après-midi,
pour les CE1 et les CE2 qui ont été répartis en 4 groupes de niveau afin de s’adapter aux
difficultés de chacun.
Merci à Mme Chaize qui est venue prendre un groupe en charge.
Depuis le protocole de novembre, ce décloisonnement est pour l’instant mis en suspens.
* En décembre, la classe de CM1 a confectionné la carte de vœux pour la Mairie.
* Le 16 février 2021 : Les classes ont fêté Carnaval. La coopérative a acheté des beignets pour
les enfants afin de rendre ce moment convivial, ne pouvant demander aux parents d’en
confectionner compte tenu du protocole sanitaire.
* Le 11 mars 2021 : Les CM2 ont participé au concours « Maths sans frontières ».
* Dans le cadre de l’axe 1 du projet d’école, toutes les classes de l’école participent au
« Marathon de l’orthographe ».
* Toutes les classes de l’école participent également à la « Course aux nombres ».
* Toutes les classes participent au concours de dessin du Crédit Mutuel. Le thème cette
année est « Construit ton monde ».
A venir :
* Du 6 au 9 avril 2021 : Semaine d’initiation à l’équitation au haras des Bussières à Bischwiller
pour les CP et les CE1. Une demande de subvention à la Mairie est à venir.
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* Du 19 au 23 avril 2021 : Suite à l’annulation de la semaine cirque prévue début janvier pour
les CE2, Mme Litschgi a obtenu de nouvelles dates. Cependant à l’heure actuelle les activités
sportives en intérieur ne sont toujours pas autorisées : l’organisation de cette semaine est
encore incertaine.
* Le 17 mai 2021 : Intervention de la brigade motorisée de Strasbourg dans le cadre du
permis vélo pour les CM2.
* Du 31 mai au 4juin 2021 : Classe kayak au plan d’eau de Gambsheim pour les classes de
CM1 et de CM2 (report de l’année dernière). La semaine sera clôturée par une descente de la
Moder. Demande de subvention faite à la Mairie. Les déplacements au Plan d’eau se feront à
vélo.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, d’autres sorties pourront être proposées aux élèves.
11° Projets de fin d’année :
Compte tenu du protocole sanitaire actuel, l’équipe enseignante a décidé d’annuler le cross et la fête
de l’école initialement prévus.
Il a été évoqué par l’équipe de remplacer la fête de l’école par une journée sportive, cependant pour
l’instant les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes pour organiser ce genre d’événement.
Remarques des RPE : ils sont déçus que rien ne puisse être organiser. Ils espèrent que les classes
pourront quand même faire quelque chose en juin pour clore cette année scolaire (en particuliers les
CM2 qui seront ensuite séparés au collège).
12° Parole à la Mairie :
•

•
•

•

Garage à vélo : Les parents et l’école remercient la Mairie pour l’installation d’un abri à vélo.
Les enfants ont souligné que les portes vélos installés sont étroit pour les vélos ayant de
grosses roues. La mairie va étudier la situation.
Conseil des jeunes : La chasse aux œufs pour Pâques initialement prévue ne pourra avoir
lieu. La CJK souhaitent proposer des quizz aux enfants avant de recevoir les chocolats.
Eau chaude : Les membres du CJK ont soulignés que le lavage des mains à l’eau froide dans
les salles de classe était désagréable surtout compte tenu du nombre de lavage quotidien. La
Mairie songe à installer des chauffe-eau dans les classes pour avoir de l’eau tiède.
Climatisation de l’école. Contrairement à ce qui a été annoncé en fin d’année dernière,
l’école ne sera pas climatisée. Il a été choisi de faire faire un diagnostic énergétique et
d’essayer de trouver des solutions plus vertes (brise-vues, ventilation…)

13° Prévision date du prochain Conseil d’école :
Mardi 29 juin 2021 à 16h30.
Fin de la séance à 18h15.
Représentants des Parents d’élèves
Mme Bresson
M Martz

Directeur
M Maugain

Secrétaire
Mme Claus
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