
PROCÈS –VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ÉCOLE DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 

Présents :   

 Mme ZINTY, Directrice  
 Mmes DEUTSCH Julie, GUERRY Catherine, HELL Elodie, LANG Mylène, MICHAUD Dominique, WININGER Céline, 

ZAUGG Amandine, enseignantes 
 Mme JAECKER Marie- France, ATSEM  
 Mmes PATRIX Caroline, PLIEGER Nadia, SCHERRER Emilie, STREICHER Marjorie et TSCHAEN Angélique, 

représentantes des parents d’élèves 
 MM GEIGER Claude, LEY Marie-Cécile, GNAEDIG Jean-Paul, Maires  
 Mmes AFFRE Christelle, ANDRE Isabelle, LEY Marie- Eve, PALMIERI Marie , déléguées au SIS  

Excusés :  

 M. BLUME Eric, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription d’Altkirch 
 Mmes EGERT Dominique, LUCAS Sandrine ATSEM  
 Mme FREY Gwendoline, enseignante 
 Mmes BOYE Nadège, BIHL Virginie, représentantes des parents d’élèves 
 M. SAHM Paul, maire. 

Le conseil d’école se déroule en visioconférence étant donné le contexte sanitaire.  

Ouverture de séance à 19h00 

1. Présentation du conseil d’école et de l’école  
 

 Composition du conseil d’école   

→ Selon l’article D411-1 du Code de l’Education, Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 8, la 
composition de Conseil d’Ecole (en termes de membres votants) est la suivante :  

Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 
1° Le directeur de l'école, président ; 
2° Deux élus par site : 
a) Le maire ou son représentant 
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un 
établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ; 
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil  
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'éducation ; 
6° Le délégué départemental de l'Éducation Nationale chargé de visiter l'école. 
L'inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 
Les autres personnes invitées par la Directrice assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les 
intéressant. 

 Rappel du rôle du conseil d’école :  

« Placé sous la présidence du Directeur ou de la Directrice, le conseil d’école, instance de débat démocratique, est un lieu de concertation, 
de discussions, d’échanges dans un esprit constructif. L’ensemble des questions relatives à la vie de l’école peut y être abordé »  

 Fonctionnement du conseil d’école   

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. 
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des 
élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également 
être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. 
 
Un procès-verbal est rédigé après chaque conseil d’école. Il sera distribué à ses membres et au comité de l’association 
scolaire, affiché sur les tableaux d’affichage et envoyé par mail à tous les parents qui ont fourni une adresse mail et 
en format papier pour ceux qui en font la demande. 

 



2. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves  
Les élections ont eu lieu vendredi 9 octobre à l’école de Friesen. Le taux de participation est de 58,41%, en légère 
baisse par rapport aux années précédentes.  

Ont été élues titulaires : Mmes BIHL Virginie, BOYE Nadège, PATRIX Caroline, PLIEGER Nadia, SCHERRER Emilie, 
STREICHER Marjorie et TSCHAEN Angélique, Déléguées de parents.  

3. Effectifs et répartitions  

Soit : 49 élèves de cycle 1  
          65 élèves de cycle 2  
          35 élèves de cycle 3             → Total de 149 élèves.  

Niveau Effectifs Répartition Lieu Equipe enseignante  
PS  16 élèves  

2 classes à 3 niveaux HINDLINGEN  Mme WININGER et Mme HELL 
Atsem : Mmes EGERT , JAECKER et LUCAS  

MS 16 élèves  
GS  17 élèves 
Total maternelle  49 élèves     
CP 24 élèves 

2 classes CP-CE1 
FRIESEN 

Mme LANG 
CE1 22 élèves   Mme ZINTY (Lundi – Mardi -Vendredi) 

Mme FREY ( jeudi )  
CE2 19 élèves  Niveau unique Mme DEUTSCH  
CM1 17  élèves Niveau unique LARGITZEN  Mme GUERRY  
CM2 18 élèves Niveau unique UEBERSTRASS 

Mme ZAUGG (Mardi – Jeudi – Vendredi)  
Mme MICHAUD (lundi) 

Total élémentaire 100 élèves  
Total RPI 149 élèves 

 
4 radiations depuis la rentrée :   1 Départ en CM2 vers l’école de Seppois-le-Haut  

 1 fratrie avec 1 élève en CP et l’autre en CE2 départ vers Seppois-le-Bas  
 1 GS : scolarisation à domicile  

 
 
Un service civique, Mme Zatti Elsa, a pris ses fonctions le 2 novembre sur le RPI. Elle interviendra dans toutes les classes 
selon un emploi du temps défini par l’équipe enseignante en fonction des besoins de chaque classe. 
Son contrat dure 8 mois. Il serait intéressant de faire des recherches dès le mois de mai pour l’année scolaire suivante 
afin que quelqu’un puisse être nommé dès la rentrée.  
 
Prévisions pour 2021/ 2022 
 

Maternelle  Elémentaire : 99 élèves  
MS : 16 élèves  
GS : 16 élèves  
 
32 élèves sans les PS  
 

CP : 17 élèves  
CE1 : 24 élèves  
CE2 : 22 élèves  
CM1 : 19 élèves  
CM2 : 17 élèves  

 
Naissances par communes 
 

Année de 
naissance 

Largitzen Ueberstrass Friesen Hindlingen 

2018 1 2 4 ? 
2019 2 

mais sans doute 1 
inscription en bilingue 

2 7 ? 

Nous sommes en baisse d’effectif, donc nous ne sommes pas à l’abri d’une fermeture de classe.   



4. Règlement du RPI  

Le règlement intérieur de l’école a pour objet de définir les règles générales qu’exige la vie en collectivité, dans le 
respect des principes de laïcité, de neutralité et de gratuité. Ce règlement a été élaboré à partir du Règlement Type 
Départemental des Ecoles Maternelles et Elémentaires du 9 septembre 2014 publié par l’Inspection Académique du 
Haut-Rhin. 

Il a été établi et mis à jour en fonction des besoins spécifiques de notre RPI. 

Le conseil d’école a pris connaissance et approuvé le règlement du RPI.  

Changements :  

Chapitre : Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires :  
Mises à jour des horaires et des APC en fonction de la nouvelle répartition et des différents sites. 
 
Chapitre : Surveillance  
Changements pour les élèves se rendant au périscolaire : 

« Pour les élèves se rendant au périscolaire : 
 Les élèves de Friesen et d’Ueberstrass se rendent sur le site d’Ueberstrass à midi. Ils sont pris en charge à la 

sortie du bus.  
 Les élèves d’Hindlingen et Largitzen se rendent sur le site d’Hindlingen à midi. Les élèves de maternelle sont 

pris en charge par l’animatrice dans la classe et les plus grands sont récupérés à la sortie du bus. » 
 
Le règlement sera transmis par mail aux familles et celles désireuses d’en avoir une version papier pourront la 
demander. Elle sera fournie sous forme de livret.  

 

5. Projet d’école et projet des classes  

Le projet d’école a été élaboré pour la période 2018/2022.  Il se décline autour de 3 axes académiques :  
 

 Des parcours d’apprentissage pour l’acquisition du socle commun 
 
Objectif : Lire, dire, écrire dans tous les cycles pour améliorer la compréhension. 
Action 1 : Produire des écrits variés quotidiennement 
Action 2 : Créer des outils pour favoriser la continuité des apprentissages entre les cycles 
Mise en place du carnet de vocabulaire en maternelle qui suit l’élève au cycle II pour devenir un référentiel à la 
production d’écrit / Elaboration d’outils méthodologiques qui suivent les élèves sur les différents cycles / 
Harmonisation au niveau de l’apprentissage du geste graphique / Harmonisation du code couleurs pour natures et 
fonctions des mots sur l’ensemble de l’école ainsi que des stratégies de calculs  
Action 3 :  Mise en place d’ateliers de compréhension (Fluence, stratégies …) 
Action 4 :  Décrire, justifier et argumenter autour d’œuvres.  
Poursuite du classeur de l’Histoire des Arts / Découverte d’artistes dans le cadre du projet ACMISA pour les CM1 / 
Dictées flash en lien avec l’Histoire des Arts / Dispositif Personnage mystère 
Action 5 :  Dispositif Quart d’heure de lecture  
Lecture quotidienne / Volonté de la part des élèves de créer un coin réservé à la lecture pendant le temps de 
récréation  
Action 6 :  Nouvelle action « Projet 4 éléments » :  
Mise en réseau d’ouvrages littéraires sur cette thématique / Ecoute et apprentissage de chants en lien avec ce thème 
/ Projets transdisciplinaires en lien avec les sciences (PEJ, Classe d’eau, SM4) / Sensibilisation aux dangers domestiques 
 
Objectif : Langue et culture régionale  
Mettre en place des rituels langagiers / CM2 : Lecture quotidienne s’appuyant sur les légendes alsaciennes / Travail à 
partir d’albums et sous forme de jeux langagiers  
 
Objectif : Développer le goût des mathématiques  
Participation à la semaine des mathématiques sur le thème Mathématiques et société. 
 



 Un environnement serein pour renforcer la confiance 
 
Objectif : Créer et entretenir un climat scolaire favorable. 
Action 1 : Mise en place de groupes de besoin. 
Action 2 : Aménager les espaces pour favoriser les apprentissages.                                                      
Action 3 :  Favoriser la relation avec les parents 
Rencontre avec les parents en fonction des besoins / Rencontre pour la restitution des résultats des évaluations 
nationales CP/CE1 + remise des LSU 
Action 4 :  Définir un cadre cohérent et protecteur en développant des pratiques quotidiennes et ritualisées. 
Valorisation des bons comportements, mise en place d’un système de privilèges / Mise en place de coins et petits 
ateliers spécifiques en récréation / Rotation des jeux de balle dans la cour à Ueberstrass / Mise en place d’activités de 
rupture / Réinvestissement du projet ACMISA «  le son en corps » sous forme de rituel comme outil au service des 
apprentissages et du climat scolaire / Développer des pratiques quotidiennes et ritualisées pour gérer les tensions : 
entrée dans la classe, comportement dans le couloir, utilisation des messages clairs, mise en place des accords 
toltèques (cycle 2 )  

 Une école inclusive pour la réussite de tous 
 

Objectif : Rendre l’élève acteur de ses apprentissages à travers l’évaluation positive.  
Action 1 : Permettre aux élèves de prendre conscience de leurs apprentissages, en favorisant la lecture et la 
compréhension des objectifs de travail. 
Pratique de l’enseignement explicite / valorisation des progrès des élèves / mise en place de cahiers de réussite CP/CE, 
mise en place d’un carnet de réussite par semestre PS/MS et par trimestre pour les GS en maternelle / Dispositif SOS 
maitresse CP/CE1 
Action 2 : Développer et mettre en œuvre des outils et des méthodes favorisant l’autonomie 
Affichage, stratégies de méthodologie, cahiers, tutorat, autoévaluation, grille de progrès, organisation de l’espace 
pour favoriser les différentes modalités de travail…                             
 

Approbation du projet d’école :  
Projet d’école validé à l’unanimité par le conseil d’école. 
 

 
Projets par classe :  

Classes de Mme Hell et de Mme Wininger :  
Les classes de maternelle ont travaillé autour de plusieurs albums abordant les thèmes du vent et de la forêt.  
Le vendredi 9 octobre, les deux classes ont fait une promenade et ont pu ramasser des feuilles et des fruits d’automne. 
Un travail sur la reconnaissance des fruits et des arbres de nos forêts a été réalisé dans les deux classes. Ce fut 
également l’occasion de découvrir le village d’Hindlingen. Nous envisagions d’aller régulièrement faire des sorties en 
forêt mais malheureusement la crise que nous traversons ne nous le permet plus pour le moment … 
Lors de la semaine du goût, nous avons travaillé sur le goût et les 4 saveurs et nous avons confectionné un véritable 
buffet « sucré-salé ». La classe de Mme Hell a confectionné un gâteau aux carottes, de la confiture potiron-orange, 
une salade de fruits de saison et une tarte aux poires et marrons. La classe de Mme Wininger a réalisé des préparations 
salées : des muffins au potiron, des bouchées fromagères, des tomates farcies, des roulés de jambon… Les deux classes 
se sont retrouvées pour déguster toutes ces préparations. Ce moment de partage a été apprécié par tout le monde. 
Nous remercions vivement la commune de Hindlingen pour l’accès au four de la salle communale. 
 
Classe de Mme Lang : 
- Projet PEJ autour des végétaux de la forêt avec la classe de Mme Zinty, voir descriptif ci-dessous. 
- Art : réalisations de poterie dans le cadre d’un travail autour de la terre. 
- Histoire des arts : la terre à la Préhistoire dans la vaisselle et l’architecture. Découverte des maisons à colombages 
dans le village. Remerciement à toutes les personnes qui nous ont accueillis et à Mme Richard Evelyne qui a animé 
cette visite. 
- Sport : natation au 1er trimestre pour les CE1, course longue avec les CP. 
- Semaine du goût : réalisation de crèmes brûlées. 
 



Classe de Mme Zinty : 
- Projet PEJ : adaptation du projet « Promenons-nous dans les bois » de l’an dernier pour lequel la classe de Mme Zinty 
avait eu une subvention mais qui n’avait pas pu avoir lieu. Il s’est déroulé avec une intervenante de la Maison de la 
Nature du Sundgau et a été axé sur les végétaux. Remerciement à l’association La Source qui a financé une ½ journée 
supplémentaire. Découverte sensorielle de la forêt, observation et étude de la composition d’un arbre, récolte de 
rameaux, détermination des essences d’arbres, étude du cycle de vie des végétaux, découverte de la photosynthèse. 
Land Art, création d’un marché éphémère dans la forêt, dont la monnaie était des feuilles. 
- Art : la terre, réalisation de poteries en art. 
- Histoire des arts : découverte des maisons à colombages dans le village. Remerciement à toutes les personnes qui 
nous ont accueillis. 
- Natation au 1er trimestre 
- Projet liberté : Réalisation d’une œuvre collective et écriture de poèmes 
- Mise en place des ateliers de lecture. 
 
Classe de Mme Deutsch : 
Période 1 sur le thème de la terre 
- Projet autour de l’automne en lien avec la terre. 
- Réalisation d’un arbre d’automne en arts visuels 
- Sortie en forêt pour observer les arbres en automne 
- Observation de la terre dans l’architecture, par une visite dans le village. 
- Natation 

 Période 2 : projet autour des dragons en lien avec le feu 
- Littérature et contes sur les dragons et sur la Chine 
- Réalisation d’un dragon en arts visuels 
- Travail sur la calligraphie chinoise en arts visuels (produire son prénom en calligraphie chinoise) 
 
Classe de Mme Guerry :  
- Natation au premier trimestre 
- Participation au concours de Scrabble Scolaire : épreuve qui se déroulera en classe d’ici fin novembre (jeux de lettres) 
; les meilleurs pourront, si la situation sanitaire le permet, participer à une finale locale qui consiste à une initiation au 
Scrabble Duplicate, suivie d’une partie qualificative pour la finale nationale : c’est pour les élèves une autre façon de 
travailler l’orthographe, la conjugaison, le vocabulaire ... 
- Projet musique intitulé “ le corps en son”, un dossier ACMISA a été réalisé pour obtenir une subvention permettant 
l’intervention de Mme Albane Joerger, artiste musicienne pour 10 séances permettant un travail sur les percussions 
corporelles. Cela permettra aux élèves de développer de nouvelles pratiques et d’investir une démarche créatrice, 
d’élargir leur horizon culturel et de développer leurs capacités d'écoute et d’attention. Etant donné le contexte 
sanitaire, la finalité n’aboutira certainement pas à une restitution en public mais nous essayerons de produire un 
montage vidéo pour rendre compte du travail produit auprès des familles. 
- Lectures suivies en lien avec le thème de l’air (montgolfières). 
- Projet “classe d’eau” : projet qui concerne la classe de CM1 et celle de CM2 ; un dossier a été réalisé pour obtenir 
une subvention permettant l’intervention d’une animatrice de la Maison de la Nature du Sundgau (4 demi-journées) ; 
les interventions sont prévues au 3e trimestre (du 10 au 15 juin) : travail autour du Largitzenbach et de la Largue 
(faune, flore, analyses physico-chimiques, ...) Ce projet a pour but de faire prendre conscience aux enfants de la 
fragilité des zones humides et de l’importance de leur protection. 
L’association scolaire prendra en charge le financement d’une journée supplémentaire d’intervention par classe, soit 
600 € au total pour permettre de vivre un projet plus complet. 
- Projet SM4 : projet également commun avec la classe de CM2 ; une demande de subvention sera élaborée pour 
obtenir l’intervention d’une animatrice de la Maison de la Nature : travail autour de la réduction des déchets et du 
compostage ; journées d’intervention à Largitzen les 15 février et 12 mars. 
 
Classe de Mme Zaugg : 
- Travail autour du projet des 4 éléments : nous avons commencé par un travail sur le FEU à travers des lectures 
quotidiennes avec notamment quelques légendes alsaciennes, un travail sur les volcans, l’étude de différentes œuvres 
d’art en rapport avec le feu ou les volcans. A venir une lecture suivie de plusieurs nouvelles tournant autour des 
volcans. Les futurs éléments seront abordés plus ou moins de la même manière. 



- Projet élément EAU : classe d’eau avec la Maison de la Nature du 17 juin au 24 juin 2021 (jeudi – vendredi – mardi - 
jeudi) 
- Projet élément TERRE : travail avec la Maison de la Nature 
 o   Mardi 16 Février : travail sur les déchets et leur revalorisation 

o   Jeudi 11 Mars : travail sur le compost 
- Piscine prévue au second semestre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
- Modalités de travail : nombreux rituels quotidiens aussi bien sur les notions travaillées en Maitrise de la Langue qu’en 
Mathématiques, mais aussi des rituels permettant l’ouverture culturelle comme un jour, une œuvre, le personnage 
mystère, et le quart d’heure lecture. 
- Poursuite du travail en classe semi-flexible avec de nouveaux équipements 
- Travail aussi en pédagogie inversée à l’aide du Padlet qui permet aussi la transmission du travail en cas d’absence 
pour COVID. 
- Remerciement aux mairies pour l’achat des 5 ordinateurs portables pour la classe. 
 

6. Evaluations nationales  

Ces évaluations permettent de mettre en lumière les besoins spécifiques des élèves et permettront d’ajuster le travail 
effectué en classe. Elles ont mis en évidence et confirment les difficultés de certains. Elles peuvent aussi diagnostiquer 
des difficultés alors que l’enfant n’est pas dans les mêmes conditions de travail (chronométré, répétition des consignes 
2 fois seulement) donc il faut prendre des précautions malgré tout. 
 
CP 
Evaluation nationale en septembre/ puis en février. Les résultats sont légèrement en baisse par rapport aux années 
précédentes ce qui est sans doute lié à la situation sanitaire particulière et au confinement vécu de mars à juin.   
 
CE1 
En CE1 en français : il faudra axer le travail pour développer les habiletés en fluence et en dictée de mots  
→ remédia on par le travail en atelier de lecture et de mots  
En mathématiques : travailler davantage sur les stratégies de calcul mental et la résolution de problèmes. 
La résolution de problèmes est travaillée par le jeu et cela semble être bénéfique. 
Les autres items sont globalement bien réussis.  
 
Une restitution papier a été faite à l’ensemble des parents. Les enseignantes ont choisi de rencontrer les parents des 
élèves qui apparaissent en difficultés sachant que l’ensemble des parents seront rencontrés lors de la remise des LSU. 
 
 

7. Sécurité  
 Les protocoles de sécurité ont été mis à jour en fonction des nouveaux sites.  

Modifications : 
- noms des enseignants sur les sites  
- entrée en maternelle sur le site d’Hindlingen + lieu d’arrivée du bus par le grand portail pour éviter l’utilisation 

des escaliers  
 

 PPMS : ils ont également été mis à jour en fonction des nouveaux sites.  Il manque encore quelques objets 
dans les malles. La liste sera transmise au SIS  

Modifications : 
- les sites  
- liste des enseignantes et des élèves  
- Modification de celui de Largitzen car le site n'accueille plus d’élèves de maternelle  

 
 Remise en place des protocoles sanitaires renforcés depuis le 2 novembre : Remerciements au SIS pour sa 

réactivité.  
- Aération à chaque récréation + pause méridienne  
- Port du masque pour les enfants en élémentaire  
- Désinfection le soir + sanitaires à midi  
- Désinfection des points de contact plusieurs fois par jour par les enseignantes et ATSEM 



- Interdiction de sortir de l’école, même pour pratiquer des activités sportives. 
Il est demandé aux parents qui viennent chercher les enfants à l’école de porter le masque également.  
 

 Exercices incendie  
Trois exercices auront lieu dans l’année. Les premiers exercices se sont très bien déroulés sur l’ensemble des sites.  
Friesen : 11/09 en présence de la commission de sécurité et des pompiers évacuation en 1min 37 
Hindlingen : 5/10 évacuation en 1 min.  
Ueberstrass : 9/10 évacuation en 22 secondes  
Largitzen : 12/10 évacuation en 1 min 15 (temps mis pour rallier le point de rassemblement) 
 

 Exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)  
Deux exercices risques majeurs auront lieu dans l’année (séisme, tempête ou confinement).  
Un exercice attentat intrusion a eu lieu le 8 octobre. Les élèves se sont cachés dans les classes. 
 
Installations  
Les poignées des portes du premier étage de l’école élémentaire à Friesen n’ont pas encore été remplacées et 
empêchent une évacuation rapide. Des poignées anti-panique seraient plus pratiques. Cela concerne deux portes (une 
à la BCD, l’autre au bout du couloir). Cette demande a déjà été formulée depuis plusieurs années. Les représentantes 
du SIS s’engagent à ce que les travaux soient effectués. 
Idem à Ueberstrass.  
La cour non clôturée d’Ueberstrass pose toujours le même problème de sécurité. Des travaux d’accessibilité sont 
prévus, la cour sera clôturée en même temps. 
La classe de Mme ZINTY ne dispose d’aucun volet. Il est donc difficile de s’y cacher lors des exercices.   
Sonnettes et télécommandes des volets qui ne fonctionnent pas à Hindlingen, souvent à cause du froid (les piles des 
télécommandes ne tiennent pas sur la durée). Le SIS attend de savoir si la mairie souhaite que le SIS prenne ces travaux 
en charge. 
 
 

8. Budget  
Remerciements aux différentes communes et également à M. Gasser pour les petits travaux et travaux 
d’aménagements : remplacement ou mise à hauteur des tableaux, déménagement du mobilier… 
Remerciements pour les investissements : 2 écrans tactiles (Largitzen et Friesen) et nouveaux ordinateurs portables à 
Ueberstrass et Largitzen.  
Les budgets accordés par les mairies seront les mêmes en 2021 que ceux accordés en 2020. 
 
 

9. Transport scolaire  
Les parents soulèvent un problème de comportement de certains élèves dans le bus. Le SIS est déjà intervenu à 
plusieurs reprises. Les parents doivent faire en sorte de sensibiliser leurs enfants. Le SIS se réunit prochainement et 
étudiera la possibilité d’interdire temporairement l’accès au transport à ces enfants qui posent problème. 
Dans le minibus les élèves de maternelle portent leur sac sur le dos lorsqu’ils sont installés sur le siège. Il leur sera 
demandé à l’avenir de les poser à leurs pieds. 
Le bus arrive parfois en avance mais ne part jamais en avance. Les horaires inscrits sont ceux de départ du site, comme 
indiqué sur le document. 
 
 

10. Sortie de classe 
De nombreux parents ne portent pas le masque en récupérant leur enfant à la sortie du bus, ainsi qu’aux abords de 
l’école. La directrice mettra un mot dans les cahiers pour rappeler aux parents cette obligation préfectorale. 
Il est important que les parents soient à l’heure à Hindlingen et Largitzen pour venir récupérer les enfants de la 
maternelle. 
 
 

11. Organisation de l’accueil périscolaire 
Demande d’installation de porte-manteaux pour que les vêtements ne soient pas entassés.  
Des parents souhaitent que la facturation ne se fasse pas à l’heure mais à la demi-heure. 



Une demande est faite d’équiper le périscolaire de jeux plus adaptés aux plus grands. Les jeux sont actuellement plutôt 
destinés aux enfants de maternelle. 
 

12. Association de parents d’élèves  
Annulation du marché de Noël et de la confection des couronnes de l’avent. 
Annulation de la marche prévue le 12 décembre pour Noël et du spectacle des jongleurs de feu. 
Annulation du marché aux puces. 
Mise en place prochainement d’une vente de chocolats pour Noël. 
La vente de fromage est pour l’instant encore d’actualité. 
Une subvention de 3100€ a été accordée par le Conseil Régional. 
L’association maintient le versement d’un budget de fonctionnement de 500€ par classe ; ce budget est utilisé pour 
l’achat de matériel consommable ( comme des ingrédients pour réaliser des recettes / du matériel de bricolage) et/ 
ou pour l’achat de matériels pédagogiques en compléments du budget du SIS. 
Elle a également participé au financement de certains projets, notamment ceux élaborés avec la Maison de la Nature. 
Remerciements de l’équipe enseignante aux parents qui s’investissent dans l’association. 
 
Séance levée à 21h. 
Compte-rendu rédigé par LANG Mylène 
  
 


