Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du 30 juin 2020
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, parents d’élèves
Mme Mehl, parents d’élèves
Mme Daul, enseignante
Mme Ruhlmann, enseignante

- Absents excusés :

1.

Mme Leininger parent d’élèves
Mme Zimmer, parent d’élèves
Mme Kiffer, enseignante
Mme Welterlin, enseignante

M. Fabrice Ensminger, Maire de Dossenheim sur Zinsel
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
Mmes Hog, Bruant, Glassmann et Fritz parent d’élèves

Accueil – Désignation d’un secrétaire

Le Directeur d’école ouvre la séance à 19h30 et accueille les participants.
Madame Herr 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 20/05/2020
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 20 Mai 2020 est approuvé à l’unanimité.
4. Bilan des actions du projet d’école A.S. 2019-2020
Monsieur Carmaux retrace les actions entreprises dans le cadre de ce projet (l’école du Dehors, les différents
concours – Marathon d’orthographe, Mathématiques sans frontières, la rencontre USEP d’expression artistique,
l’école et cinéma – 1 sortie réalisée sur trois, cycle piscine, génération 2024, exposition des 100 jours au CP). Il
donne ensuite la parole aux différentes enseignantes pour détailler le déroulement des différentes actions.
Monsieur Carmaux explique ensuite que de nombreuses actions n’ont pu se réaliser du fait de la période de
confinement.
Il donne la parole aux parents et au représentant de la commune.
5. Bilan du déconfinement et exercices de sécurité
Un document de synthèse a été rédigé en amont de la réunion et sera annexé à ce compte rendu.
Quatre exercices ont été effectués conformément à la programmation de début d’année : un exercice d’évacuation
incendie (10/09/19 – 13/03/20), de risques majeurs (10/12/19) et d’attentat intrusion (15/10/19) ont été réalisés.
L’évaluation de ces différents exercices est conforme aux attendus.
Au niveau du protocole sanitaire mis en place pour le retour des élèves à l’école à partir du 22 juin, il est fort
probable que ce soit le protocole de rentrée en septembre 2020. Tout dépendra du niveau de circulation du virus au
mois de septembre.
6. Préparation de la rentrée
 Rentrée 2020: effectif et répartition pédagogique
Les effectifs prévus à la rentrée de septembre 2020 sont:
Niveau de la classe
Cm1 - Cm2
Ce1 - Ce2
Cp
Ps - Ms - GS

Effectif annoncé
22
26
18
31

14 élèves iront en 6ème à la rentrée. L’effectif global de l’école est stable.

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

 Finances
Au 23 juin 2020, l’école (l’association Usep Les Loups) avait 12707.80€ sur le compte du livret A et 615.46€ sur le
compte courant.
Les comptes seront vérifiés et détaillés pour l’assemblée générale de l’association Usep qui aura lieu début Octobre
2020. Monsieur Carmaux rajoute que les comptes seront précisés lorsque toutes les factures inhérentes aux
commandes de fin d’année seront déduites.
Le directeur remercie les parents qui s’engagent aux côtés de l’équipe pédagogique pour la réussite des
manifestations.
La cotisation USEP reste à 17 € pour la rentrée scolaire 2020/2021. Elle inclut la licence sportive de l’USEP et une
participation à la vie de la classe.
 Réviseurs aux comptes (rappel)
Les réviseurs aux comptes désignés en assemblée générale de l’association USEP sont Mme Mestas et M.
Rolshausen.
 Bureau des élections
Mme Herr est chargée de la préparation des prochaines élections des parents d’élèves du mois d’octobre 2020.
Le directeur note le taux de participation des parents en progression. Il souhaite que les membres de la prochaine
liste de parents d’élèves fassent la promotion active du vote. Il organisera par ailleurs une réunion avec les candidats.
Le Conseil d’école valide la possibilité d’organiser le scrutin uniquement par correspondance conformément au
décret 2019-838 publié le 20 Août 2019 au journal officiel.
7. Divers
-

-

-

Un stage de remise à niveau aura lieu du 6 au 10 juillet à l’école de Dossenheim sur Zinsel.
Les listes de matériel sont publiées sur le Blog de l’école
Le livre des vacances offert par le ministère sera distribué jeudi aux élèves de CM2.
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 2020 un agenda de la ligue contre le Cancer
Mme Welterlin reprend dès Septembre à 100%
Vu les effectifs de certaines classes depuis la fermeture de la cinquième classe, la commune envisage la mise
en place avec d’autres communes d’un RPI. Le projet est présenté pour information par M. Carmaux et
relayé par M. Marchal. L’objectif est de dégager le plus de classes possibles à un seul niveau pour améliorer
les conditions de travail des enfants et des enseignants. Pour cela, il faut réussir à convaincre les communes
partenaires. Des contacts en ce sens vont s’établir prochainement. Dans ce cadre, une demande de prise
d’informations est demandée aux parents d’élèves vis-à-vis de la communauté des parents fréquentant notre
école.
L’école du dehors reprendra à la rentrée car c’est un beau projet. Cependant, au vu des effectifs, il sera
difficile d’y retourner régulièrement et il faudra trouver les meilleures conditions de sécurité. M. Marchal
propose que la commune, début septembre, aille expertiser les lieux et dégager les arbres instables s’il y a
lieu.
Pour le cycle piscine 2020-2021, le problème de la responsabilité au vu de l’effectif (potentiellement 32
élèves pour une enseignante), reste entier. On rediscutera de ce problème à la rentrée de Septembre.
Affaires scolaires : Suite à une question de Mme Mehl, Didier Carmaux précise que l’association USEP
n’effectuera plus de commande groupée ni d’affaires scolaires, ni de fromages. A chaque fois les
fournisseurs n’ont pas été performants et l’association a dû essuyer les critiques plus ou moins justifiées.

Le directeur remercie l’assemblée et clôt la séance à 21h45.
La secrétaire de séance :

Le directeur :

Mme Herr

D. Carmaux

