Groupe scolaire Picasso - Jacques Schmidt
32, rue Rogg Haas 68510 SIERENTZ
03 89 81 54 00
Courriel : ce.0681553u@ac-strasbourg.fr
Site de l’école : http://www.ec-jacques-schmidt-sierentz.ac-strasbourg.fr

Sierentz, le 12 mars 2021

Compte-rendu du conseil d’école du 09 mars 2021
Excusés : Mme l’Inspectrice de circonscription, Mr le Maire, Mr le Directeur du Périscolaire.
Mme d’Agostin, Mme Rivello, Mme Delpy, Mme Baumlin, Mme Smallwood (parents).
Mme Gerber-Thoraval, Mme Yagoubi, Mme Musslin, Mme Schneider, Mme Boudet, Mme Sutter, Mme Blattmann
(enseignants).

Début du conseil : 18h00 en visioconférence.
Le directeur souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’école et rappelle l’ordre du jour.

1. Lecture et Approbation du PV du Conseil d’école du 1er trimestre.
Le moment d’échange au sujet des différents canaux de communication école  famille n’a pas encore pu être organisé
à cause du protocole sanitaire et du couvre-feu.
Les séances de natation ne seront pas organisées cette année scolaire en raison de la situation sanitaire.
En effet, les contraintes sont trop nombreuses.
Après lecture, le compte-rendu du dernier Conseil d’école en date du 15/10/2020 est adopté à l’unanimité.

2) Projet d’école 2018-2022.
des parcours d’apprentissages pour l’acquisition du socle commun.
Objectif : Construire et développer un parcours de lecteur et d’écrivain.
Axe 1 :

Les actions autour de la lecture et l’écriture se poursuivent. Le bilan de l’année scolaire sera dressé au mois de juin.
Des évaluations de milieu d’année ont eu lieu au mois de janvier pour les CP en français et mathématiques.
Après analyse des résultats, il s’avère que les élèves de CP ont bien progressé en français et en mathématiques.
Le directeur félicite les enseignantes et les élèves pour le travail fourni.
Toutes les familles ont été destinataires des résultats de leurs enfants. Certaines d’entre elles ont été reçues à
l’école par les enseignantes pour faire le point sur les apprentissages et les difficultés.

un environnement serein pour renforcer la confiance.
Objectif : construire la coopération entre les élèves et développer la citoyenneté.
Axe 2 :

L’intervention de l’animatrice « déchets » de Saint-Louis Agglomération a pu avoir lieu. Les classes de CP ont été
sensibilisées au tri des déchets, la classe de CM1 de Mme Toussaint a travaillé autour du compostage et du recyclage
des déchets électroniques.
Le Planning Familial interviendra lundi 15 mars et jeudi 1er avril dans les classes de CM2 autour du thème « le respect
dans les relations filles-garçons ». Les intervenantes aborderont aussi l’éducation à la sexualité avec les élèves.

une école inclusive pour la réussite de tous.
Objectif : Développer/ intensifier la coopération à l’école entre les différents partenaires
pour la réussite de tous les élèves.
Axe 3 :

Coopération enseignants-enseignants :
Des stages de remise à niveau (RAN) pourront être organisés pendant les vacances d’avril : Mme Girot, Mme Scherrer
et Mme Dossmann sont volontaires pour les encadrer.
Les sorties communes dans les lieux de culture sont pour le moment suspendues conformément aux directives de la
Directrice d’Académie.
Les classes du groupe scolaire pourront néanmoins se rendre à la Médiathèque de Sierentz, qui rouvre ses portes aux
scolaires (dans le strict respect du protocole sanitaire).

Coopération école – famille :
Les entretiens pour la remise des bulletins ou des carnets de réussite n’ont pas pu avoir lieu à cause de la situation
sanitaire et nous le regrettons.
Le site de l’école est en place depuis un peu plus de 2 ans. Il serait intéressant de sonder les familles afin de savoir
combien le consultent et ce qu’elles en pensent ( améliorations  ce qu’elles souhaiteraient y trouver ).
Nous pourrons ensuite faire le point avec les parents d’élèves intéressés par ce sujet lors de notre réflexion autour
des canaux de communication.
Un moment d’échange sera organisé avec les parents des futurs CP à l’école élémentaire au mois de juin si la situation
sanitaire l’autorise.
Une rencontre avec les parents des futurs PS sera aussi organisée fin juin. Cela permettra de lever d’éventuelles
angoisses, de répondre à leurs interrogations et de leur faire visiter l’école maternelle.
Toute l’équipe pédagogique de l’école maternelle remercie les parents qui se sont investis pour la réparation des engins
roulants, qui ont confectionné des coussins pour la BCD ainsi que pour le don de meubles.

3) Budget et travaux.
Des demandes d’achats spécifiques ont été faites à la Mairie, à savoir :

 pour l’école maternelle : l’équipe enseignante souhaite du matériel pédagogique, du mobilier et des engins roulants.
 pour l’école élémentaire : l’équipe enseignante souhaite du matériel multimédia, du mobilier et des manuels.
Une demande d’équipement informatique (15 à 30 PC portables) pour les élèves sera faite par la mairie dans le cadre du
plan numérique des écoles.

Des demandes de travaux ont été formulées à savoir :
 pour l’école maternelle : installation d’un évier en buanderie.
 pour l’école élémentaire : réfection du sol en salle de réunion et éventuellement dans 2 salles de classe.
L’adjointe au maire informe les membres du conseil d’école que les demandes ont bien été prises en compte et qu’elles
seront présentées au conseil municipal au cours du mois de mars.

4) Santé et Sécurité.
a) Santé.
- Le médecin scolaire fera le bilan des quelques élèves de Grande Section signalés pour troubles spécifiques des
apprentissages à partir du mois de mai. Les visites auront lieu à l’école maternelle.
- L’infirmière PMI (Protection Maternelle Infantile) a fait le bilan des élèves de MS (vue, audition, langage oral).
- L’infirmière scolaire a commencé les visites des CP et des CE2 au mois de janvier. Elle a dû les interrompre car elle a
été mobilisée pour les tests PCR dans les collèges et lycées. Elle ne pourra pas les mener à terme.

b) Sécurité.
Protocole sanitaire des écoles : une mise à jour a été apportée par le gouvernement début février ce qui a engendré
des modifications horaires. La pause méridienne a dû être allongée pour l’école maternelle et pour quelques classes de
l’école élémentaire afin de permettre aux élèves, se rendant au périscolaire, de manger en respectant le protocole
sanitaire.
Aucun assouplissement n’est prévu à ce jour.
La brigade mobile interviendra auprès des élèves de CM2 jeudi 25 mars dans le cadre de l’Attestation de Première
Education Routière. Après un moment théorique en classe, ils pourront montrer leur habileté à vélo sur un parcours
préparé dans la cour de l’école. Les familles concernées seront informées des modalités d’organisation. Chaque enfant
devra venir avec son vélo en bon état de marche et avec son casque.
Un exercice Alerte-Tempête (risque majeur) a été réalisé pour les 2 écoles. Les élèves et l’équipe pédagogique ont eu
les bonnes réactions et les bons réflexes.
Un dispositif d’alarme Alerte Intrusion a été demandé pour l’école maternelle, car le dispositif actuel (coup de sifflet
n’est pas satisfaisant, car non-audible de tous).
L’adjointe au maire informe les membres du conseil d’école qu’un chiffrage a été réceptionné et que des réflexions
sont en cours afin de trouver les bonnes solutions.
Stationnement école maternelle (point souhaité par les parents d’élèves)
La sécurité du parking souterrain est remise en cause. Les parents d’élèves estiment que la sécurité fait défaut.
Le parking souterrain est très risqué pour les piétons et les conditions de circulation y sont difficiles.
La mairie est attentive à cette problématique. Des ateliers-projet vont se tenir pour les citoyens de Sierentz.
L’adjointe au maire invite les parents d’élèves à s’y inscrire. Un atelier-projet sera notamment consacré à la sécurité.
Les parents d’élèves souhaitent des solutions et des actions rapides avant une éventuelle catastrophe.
L’adjointe au maire souhaite réunir rapidement la commission de sécurité (parents-commune-école) afin de trouver des
solutions.
La réparation de la barrière sur le parking de l’école élémentaire est également demandée.

5) Coopérative scolaire USEP.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 04 décembre 2020.
Pour information, l’association change de Présidente : Mme Delpy a été élue et remplace Mme Mehessem.
Le bureau directeur est composé de :
Mme Delpy (Présidente), Mr Trautmann (Secrétaire), Mme Isenschmid (Trésorière), Mme Chitsabesan (Trésorière
adjointe), Mme Troude, Mme Sutter ( assesseurs )
2 classes de l’école élémentaire sont affiliées à l’USEP.
Les cotisations ont été réglées par le compte de la coopérative.
Les soldes des 2 comptes sont créditeurs.

6) Rentrée 2021.
L’ouverture d’une classe bilingue a été actée par la Directrice d’Académie pour l’école maternelle ainsi que la
fermeture d’une classe monolingue. Il y aura donc 4 classes bilingues à la maternelle et 2 classes monolingues.
Pas d’ouverture, ni de fermeture pour l’école élémentaire.
55 élèves poursuivront leurs études au collège ( 24 bilingues, 28 monolingues et 3 ULIS ).
48 CP sont attendus à l’école élémentaire ( 24 bilingues et 24 monolingues ).
Environ 45 PS ( enfants nés en 2018 ) sont attendus à l’école maternelle.
Les inscriptions auront lieu du lundi 15 mars au mardi 23 mars dans les écoles en respectant les gestes barrières.
Les enseignantes de l’école maternelle proposeront un moment « d’intégration » aux futurs PS au mois de juin si la
situation sanitaire l’autorise.

7) Calendrier
-

Prochain conseil d’école : jeudi 24 juin à 18h00.

-

Week End de l’Ascension : il n’y aura pas classe vendredi 14 mai.

Fin du Conseil organisé en visioconférence : 19h00
Signature des secrétaires de séance :
Mme Isabelle Heitz
Mme Laurène Monpert

Signature du directeur :
Mr Stéphane Trautmann.

