ECOLE PRIMAIRE DE DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du Mardi 16 mars 2021
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, directeur d’école, étaient :

- Présents :
M. Marchal, adjoint au Maire,
Mmes Herr, Hog parents d’élèves
Mme Ruhlmann, enseignante
- Absents excusés :
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
M. Ensminger, maire de Dossenheim sur Zinsel
Mme Daul, Kiffer, Welterlin, enseignantes
Mmes Leininger, Mestas, Mehl, Walter, Zimmer, parent d’élèves
1. Accueil –Désignation d’un secrétaire :
Le directeur d’école ouvre la séance à 19h30 et accueille les participants. Il rappelle que suivant les conditions
sanitaires le conseil d’école a été limité à six au maximum.
Madame Ruhlmann se propose d’être la secrétaire de séance.
2. Adoption de l’ordre du jour :
Après lecture de l’ordre du jour et sans demande de modification, ce dernier est adopté à l’unanimité.
3. Approbation du P.V. de la réunion du conseil d’école du 3/11/2020 :
Après relecture des points évoqués et en l’absence de commentaires particuliers, le procès-verbal de la réunion du
conseil d’école du 3 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
4. Fonctionnement de l’école :
4.1 : Actions du projet d’école :
Monsieur Carmaux rappelle les axes du projet d’école (2019-2022) :
1. Enrichir et développer la maîtrise du langage écrit et oral
2. Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble
3. Politique culturelle et ouverture sur le monde et développement des parcours artistiques, culturels, sportifs
et de santé
Le directeur présente quelques actions significatives mises en place malgré la crise sanitaire que nous
connaissons. Sachant que les sorties sont déconseillées, les enseignants essaient de faire vivre l’école autant que
possible dans le respect des règles sanitaires.
Le dossier de labellisation E3D a été déposé et sera instruit par la commission pour un retour vers le mois de juin.
Les éco conseillers sont en place dans les classes élémentaires. Le non brassage des élèves ne leur permet pas
un travail en équipe mais des propositions ont été émises et seront suivies d’actions concrètes. Ainsi des
récupérateurs d’eau de pluie seront prochainement mis en fonction par les agents communaux.
Après les plantations de haies en automne des parcelles de jardins seront également mises en place durant ce
printemps et seront exploitées par la classe de CP / Ce1 de madame Welterlin. D’autres classes suivront peut-être
le mouvement.
Le directeur présente ensuite les différentes actions en éducation physique et sportive. Une rencontre virtuelle
(vidéo) en expression artistique va être mise en ligne prochainement. Il évoque ainsi la participation de sa classe
au concours mathématiques sans frontières. La collaboration traditionnelle avec une classe de 6ème du collège de
Bouxwiller n’a pu avoir lieu.
Les ateliers de course hors temps scolaire rassemblent plus de 20 élèves.
Deux projets sont en gestation pour la fin d’année en espérant que l’étau entravant les activités de l’école se
desserre un peu : Semsport (une semaine de sport/santé/citoyenneté) est prévue du 14 au 18 juin et une journée
inter degré à Dossenheim est programmée au 22 juin. Les partenaires de ces projets sont l’USEP, le CAAPS, le
CPC EPS et les enseignants du collège.
D’autres intervenants ont animé la vie de classe. Ainsi nous avons bénéficié d’une animation sur les Eco-gestes,
sur la pollution de l’air et sur la biodiversité par des agents du PNRVN.

Le cycle natation a été arrêté début janvier au bout de 4 séances et nous n’aurons pas, cette année, d’intervenant
en musique du fait des obligations sanitaires.
Un atelier de sécurité routière, mis en place par les forces de gendarmerie, est programmé le 20 mai 2021.
4.2 Evaluation des CP :
Le directeur laisse la parole à Mme Ruhlmann qui présente au conseil l’évolution des évaluations entre Septembre
et Janvier. Elle présente les résultats qui sont bons dans l’ensemble. Les résultats mettent en exergue les élèves
à besoins et les élèves fragiles qui sont orientés vers les aides pédagogiques complémentaires (APC). La
transmission des résultats permet également de rencontrer les parents.
Au bilan, ces évaluations ont mis en exergue quelques difficultés en addition/soustraction et connaissances du
nombre en math et aucun problème important en lecture.
Ainsi au niveau de la fluence et pour un score de 20 mots par minute, nous obtenons 12 réussites sur 17 élèves.
4.3 Sécurité :
Le directeur rappelle les grandes lignes du nouveau protocole sanitaire mis en place à partir du 16 mars. La
période de confinement pour les enfants peut aller jusqu’à 10 jours. Une information de l’école, à ce sujet, est
parvenue dans toutes les boites mail des parents.
Un exercice « risque majeur » va se dérouler Mardi le 23 mars et une évacuation incendie le mardi 13 avril. Le
bilan des exercices est positif.
4.4. Finances :
Soldes des comptes, au 16 mars :
- Compte courant au 16/03/2021 : 961.50 €
- Compte dépôt au 16/03/2021 : 13270.55€
M. Carmaux remercie toutes les personnes (équipe pédagogique, membres de l’USEP, parents d’élèves, mairie)
qui se sont engagées dans ces actions « papier de Noël et Fromage » qui ont été des réussites.
L’action papier a ramené dans la caisse environ 200€ et celle du fromage 700€.
Il est à noter que la garderie du matin fonctionne bien cette année.
Au niveau des investissements, un gros investissement sera réalisé par l’achat de draisiennes et trottinettes pour
les élèves de la maternelle en prévision de la semaine « Semsport » dans le cadre d’un travail pédagogique sur
l’équilibre et la motricité. La mairie viendra en aide dans le cadre de cet achat. Cet achat permettra également la
différenciation d’activités durant le temps de récréation.
4.5. Inscriptions à l’école – rentrée 2021 :
Les inscriptions pour la future rentrée de septembre sont en cours.
A ce titre, le directeur nous indique que l’école compte actuellement 101 élèves. Pour l’année scolaire 2021/2022,
l’arrivée de 5 élèves est annoncée, pour 15 départs au collège.
L’effectif théorique à la prochaine rentrée s’élèverait donc à 91 enfants.
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Divers :

Monsieur Carmaux annonce la possible attribution d’une dotation de livres pour alimenter la bibliothèque de l’école
qui sera répartie sur les quatre classes.
Il annonce aussi la mise en place de stages de remise à niveau pendant les vacances de printemps.
Au sujet du projet RPI, on note un refus de la part de la commune d’Ernolsheim ainsi qu’une non réponse actuelle
de Hattmatt et Neuwiller les Saverne. Les élus de la Communauté de Commune viennent de présenter aux maires
leur projection de planification spatiale de sept centres périscolaires sur le territoire. Dossenheim sur Zinsel sera un
de ces centres.
Monsieur Marchal, adjoint au maire, précise que les représentants de la commune continueront à chercher un
regroupement car cette évolution est inéluctable à terme et il serait plus sage de le construire plutôt que de nous le
voir être imposé.
M. Carmaux remercie tous les participants au Conseil d’école et clôt la séance à 20 h 45.
La secrétaire de séance :
M. Ruhlmann

Le directeur :
D. Carmaux

