Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du 22 juin 2021
ECOLE PRIMAIRE DE DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, directeur d’école, étaient :
- Présents

M. Cédric Marchal, Adjoint au maire
Mme Herr Gries, parents d’élèves
Mmes Hog, parent d’élèves
Mme Ruhlmann, enseignante

- Absents excusés :

1.

Mme Leininger parent d’élèves
Mme Daul, enseignante
Mme Welterlin, enseignante

M. Fabrice Ensminger, Maire de Dossenheim sur Zinsel
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Zimmer, Mestas, Mehl, Walter, parent d’élèves
Mme Kiffer, enseignante

Accueil – Désignation d’un secrétaire

Le Directeur d’école ouvre la séance à 19h00 et accueille les participants.
Madame Ruhlmann est désignée secrétaire de séance.
Monsieur Carmaux remercie tout le monde de sa présence.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, après lecture et sans modification.
3. Approbation du P.V.de la réunion du 25/05/2021
Après relecture du compte-rendu de la réunion et en l’absence de modification, le procès-verbal de la
réunion du conseil d’école du 25 Mai 2021 est approuvé à l’unanimité.
4. Bilan des actions du projet d’école A.S. 2020-2021
PPRE : 6
PAP :1
MDPH : 1 + 1 dossier constitué

AESH :1 (12 h)
APC : 25 élèves

Monsieur Carmaux retrace les actions entreprises dans le cadre de ce projet mais qui ont été limitées du
fait des contraintes sanitaires et de la météo capricieuse. Ainsi les élèves ont pu vivre « l’école et cinéma »
(1 sortie /3), les différents concours avec de beaux résultats : Marathon d’orthographe CP/CE1 : 3ème place
« Bronze » 6/53 et 10/72, Ce1/CE2 : 3ème place « Bronze » 7/72, CE2 : « Argent » 4/88, CM1 13/112,
Mathématiques sans frontières (2ème place du Bas-Rhin). Ils ont participé à la rencontre USEP d’expression
artistique (30 Mars) et à un cycle piscine incomplet pour les CP (5 séances en tout).
Ils ont également contribué à la vie du Label génération 2024 en accueillant Pauline Stey, championne de
Marche athlétique (CP, CE, CM). Les élèves de CM ont été sensibilisés aux dangers de la route (permis
piéton et cycliste) avec une visite des gendarmes le jeudi 20 mai. Enfin, deux classes sont allées au
Donnenbach pour travailler le thème de la biodiversité (Lundi 7 juin) et au Jardin botanique pour deux
autres classes le jeudi 24 juin.
Intervention dans les classes : thématique de la pollution de l’air (ATMO- GrandEst), de la préservation de
la biodiversité (PNRVN), Mme Dollé pour le thème « Autrefois, le quotidien et l’évolution du village »
Un gros projet, Sème le Sport, a été conduit durant toute une semaine sur les quatre classes avec des
nouveautés en pratiques sportives ainsi que des ateliers sur la santé et la citoyenneté. Trois temps d’activité
étaient prévus par jour avec en fin de journée un fil rouge chorégraphique.
Suite à un contact avec M. Sager, responsable départemental du label E3D auprès de la Rectrice, l’école va
être labellisée directement au troisième niveau, le plus élevé. Ce label vient concrétiser un travail effectué
sur plusieurs années par les enseignants et les élèves en direction d’une meilleure connaissance des actions
de développement durable et du respect de la nature.
Il donne ensuite la parole aux différentes enseignantes pour détailler le déroulement des différentes actions.
Monsieur Carmaux explique ensuite qu’un retour à une situation normale est espéré de tous.
Il donne la parole aux parents et au représentant de la commune.

5.

Préparation de la rentrée


Rentrée 2021: effectif et répartition pédagogique

Les effectifs prévus à la rentrée de septembre 2021 sont:
Niveau de la classe

Effectif annoncé

Enseignant (s)

Cm1 - Cm2
Ce1 - Ce2
Cp – Ce1

21 (13+8)
26 ( 10 + 16 )
25 (16 + 9)

M. Carmaux et Mme Kiffer
Mme Daul
Mme Welterlin

Ps - Ms - GS
22 (5 + 8 +9)
Mme Ruhlmann
15 élèves iront en 6ème à la rentrée. L’effectif global de l’école est légèrement en basse : 101  94


Finances

Au 22 juin 2021, l’école (l’association Usep Les Loups) avait 13270.55€ sur le compte du livret A et 1268.54€
sur le compte courant. De nombreuses dépenses sont encore à intégrer.
Les comptes seront vérifiés et détaillés pour l’assemblée générale de l’association Usep qui aura lieu en
septembre / octobre.
La cotisation USEP reste à 17 € pour la rentrée scolaire 2021/2022. Elle inclut la licence sportive de l’USEP
et une participation à la vie de la classe.


Réviseurs aux comptes

Les comptes 2020/2021 ont été vérifiés par Mme Mestas et M. Rolshausen mais l’AG n’a pu être organisée.
Demande de deux représentants parent + un enseignant pour vérifier les comptes 2021-2022 : Les
réviseurs aux comptes pour l’année 2020 – 2021 sont Mmes HOG et Mme Herr Gries.
La cotisation USEP est renouvelée à 17€ (identique depuis 2014) et elle comprend l’assurance et une
licence sportive pour les classes élémentaires.


Bureau des élections

Mme Herr est chargée de la préparation des prochaines élections des parents d’élèves du mois d’octobre
2021. Une volonté de changement d’équipe a été formulée.
6. Divers
-

-

Aucun élève accepté en stage SRAN fin août au collège (que deux volontaires enseignants pour
encadrer les groupes)
Les listes de matériel sont publiées sur le Blog de l’école fin juin, début juillet
Le livre des vacances offert par le ministère sera distribué mardi aux élèves de CM2 en même
temps que la brioche
Pour remplacer la traditionnelle visite des futurs petits, Mme Ruhlmann a fabriqué un Padlet qui
retrace une visite virtuelle des lieux et qui présente les personnes
Les futurs CM2 recevront à la rentrée 2021 un agenda de la ligue contre le Cancer
Le RPi est en route pour la rentrée 2022 : réunion publique faite avec 25 personnes présentes et la
délibération du conseil municipal a été prise le soir même
L’école du dehors reprendra à la rentrée car c’est un beau projet. Un travail d’aménagement devra
être opéré auparavant. Un appel aux parents volontaires peut être fait et l’équipement matériel
pourra être aidé par la commune
Pour le cycle piscine 2021-2022, un changement de créneau est à noter. La classe de CP/Ce1 se
rendra à la piscine les lundis apm en période 2.
Le directeur remercie l’assemblée et clôt la séance à 20h15.
La secrétaire

Le directeur

M. Ruhlmann

D. Carmaux

