Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du 25 juin 2019
ECOLE PRIMAIRE DE DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, directeur d’école, étaient :
- Présents

M. Daniel Haeffner, Adjoint au maire
Mme Adolff, parent d’élèves
Mme Barthelme, parent d’élèves
Mme Herr, parents d’élèves
Mme Zimmer, parent d’élèves
Mme Daul, enseignante
Mme Glassmann, enseignante
Mme Kiffer, enseignante

- Absents excusés :

1.

Mme Glassmann, parent d’élèves
Mme Mehl, parents d’élèves
Mme Mestas, parent d’élèves
Mme Ruhlmann, enseignante
Mme Welterlin, enseignante

M. Daniel Bastian, Maire de Dossenheim sur Zinsel
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Pano

Accueil – Désignation d’un secrétaire

Le Directeur d’école ouvre la séance à 20h15 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 05/03/2019
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 05 Mars 2019 est approuvé à l’unanimité.
4. Bilan du projet d’école
Le directeur présente le document de synthèse du bilan du projet d’école 2015-2019.
Monsieur Carmaux retrace les actions entreprises dans le cadre de ce projet. Il explique le tableau synthétique pour
présenter la démarche d’analyse. Il donne ensuite la parole aux différentes enseignantes pour détailler le
déroulement des différentes actions. Il exprime également sa satisfaction car les années ont été riches en
événements, en sorties et en expériences autant dans le domaine culturel, sportif que scientifique et artistique
(Lichtenberg, MAMCS, Espace Rohan, Orchestre Philharmonique, Hanauxy’jeunes, cinéma, USEP Brumath et
Hattmatt, Projets eau, géographie du paysage…, et les classes vertes, la classe d’eau et l’école du Dehors, les
différents concours – Marathon d’orthographe, Mathématiques sans frontières).
Toutes ces actions ont servi d’autant de supports d’apprentissages.
Il donne la parole aux parents et au représentant de la commune.
Avis du Conseil d’école sur le bilan du projet d’école 2015-2019 : Très favorable
5. Bilan du déroulement de l’exercice de sécurité PPMS
Trois exercices ont été effectués conformément à la programmation de début d’année. Conformément à la
programmation de début d’année, un exercice d’évacuation incendie (14/03/19), de risques majeurs (18/01/19) et
d’attentat intrusion (24/05/19) ont été réalisés.
L’évaluation de ces différents exercices est conforme aux attendus.
6. Préparation de la rentrée
 Rentrée 2019: effectif et répartition, bulletins

Les effectifs prévus à la rentrée de septembre 2019 sont:
Niveau de la classe
Cm1 - Cm2
Ce2 – Cm1
Cp- Ce1
Ps - Ms - GS

Effectif annoncé
20
19
25
34

Enseignant (s)
M. Carmaux
Mme Daul
Mme Welterlin
Mme Ruhlmann

21 départs d’élèves dont 19 élèves qui iront en 6ème à la rentrée.
La municipalité a envoyé un courrier argumenté à Mme la Rectrice pour éviter la fermeture de la cinquième classe
par manque d’élèves. Madame la Rectrice a différé temporairement la fermeture de la classe au début septembre. Si à
la rentrée prochaine le nombre de 104 élèves est atteint, la cinquième classe restera ouverte. Dans le cas contraire,
nous serons dans la situation présentée dans le tableau ci-dessus.
 Finances
Au 25 juin 2019, l’école (l’association Usep Les Loups) avait 10635.23€ sur le compte du livret A.
Les comptes seront vérifiés et détaillés pour l’assemblée générale de l’association Usep qui aura lieu début Octobre
2019. Monsieur Carmaux précise que les comptes seront précisés lorsque toutes les factures inhérentes à la fête de
l’école et aux commandes de fin d’année seront déduites. A ce jour, le compte courant présente un solde positif de
3899.46€ mais plus de 3000€ de factures sont encore à débiter.
Le directeur remercie les parents qui s’engagent aux côtés de l’équipe pédagogique pour la réussite des
manifestations. Grâce à eux, de nombreuses activités sont possibles.
La cotisation USEP reste à 17 € pour la rentrée scolaire 2019/2020. Elle inclut la licence sportive de l’USEP.
Les réviseurs aux comptes désignés en assemblée générale de l’association USEP sont Mmes Brochier P. et Muller
A.
 Bureau des élections
Mme Mestas et Mme Herr sont chargées de la préparation des prochaines élections des parents d’élèves du mois
d’octobre 2019. Concernant les élections, le directeur rappelle que les listes ne pourront comporter que 8 noms soit
un titulaire et un suppléant multiplié par le nombre de classe.
Le directeur note le faible taux de participation des parents malgré la possibilité de voter par correspondance et
l’ouverture du bureau de vote pendant quatre heures. Il souhaite que les membres de la prochaine liste de parents
d’élèves fassent la promotion active du vote.
7. Divers
La remise des livres Usep aux élèves aura lieu le vendredi 5 juillet.
Le directeur annonce au conseil d’école que l’école a obtenu le 15 juin dernier le label Génération 2024. Le label a
pu être obtenu grâce à la signature d’une convention avec un club sportif local. Le directeur remercie le Dossenheim
Tennis Club pour ce partenariat.
La future classe de CM1CM2 a candidaté pour une organisation pédagogique durant l’année prochaine avec du sport
toutes les après-midis. M. Carmaux est en attente de la réponse administrative.
Mme Adolff pose une question à propos de la dématérialisation des livrets scolaires. Elle souhaite savoir quand estce que les parents pourront se connecter tout comme cela se fait au collège ou encore au lycée. Le directeur n’a pu
lui répondre car il n’avait pas d’information à ce sujet.
Le directeur présente les contours de la manifestation « Sport et Santé » du 14/15 septembre prochain. Tous les
ateliers sportifs pourront être essayés par les petits ou les grands et cela gratuitement. Trois courses à pied
concerneront les enfants le dimanche matin et seront également gratuites.
Le directeur remercie l’assemblée et clôt la séance à 22h15.
La secrétaire de séance :

Le directeur :

Mme Ruhlmann

D. Carmaux

