
Ecole élémentaire BOUCHESECHE
5 rue de Wangenbourg
67800 Hoenheim

Compte rendu du conseil d’école n°2 du 03 mars 2020

Présents     :                                                                                                                                                                      
* Parents d’élèves élus : Mmes Aoufi, Bruder, Ahmadi, Woloszyn & M. Leonhardt,
* Représentants de la mairie : Mme Meckler Christiane (CM)
* Enseignants : Mmes Badonnel, De Noni, Kahn, Kratz, Oltra, Ruiz-Domon, Stroh et Wendenbaum & MM. 
Eyermann, Gonzalez, Hubrecht, Locatelli et Vanhove
* AVS : Mme Contrant
*Directeur : M. Martin  
Excusés     : M. Gleitz (IEN Strasbourg 6), M. Debes (Maire de Hoenheim) & Mme  Steible (1ière adjointe), Mmes
El Karmous, Kalem, Ouakssar, Siffert, Saglam et M. Metrich (DPE)
Secrétaire de séance     : Mme Kahn (enseignante) & Mme Woloszyn (DPE)

Ordre du jour

1) Date du conseil d’école n°3
1) Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 12 novembre 2019
2) Covid-19
3) Points Mairie                                                                                                                                                             

a. Demande Ecole :  
 *demandes des délégués des élèves : nouvelle sonnerie et mise en place      d’une cabane à 
livres dans la cour                                                                                                                                         
 * Calendrier de la rénovation peinture des classes

        b. Demande Parents :                                                                                                                                                     
* Point sur l’avancement des futurs travaux (réaménagement du plateau)
* Fréquence du nettoyage des grilles d'aérations

4) Point sécurité (exercice incendie et PPMS)
5) Vote de la coopérative scolaire rentrée 2020
6) Points DPE pour école (manifestations de fin d’année, semaine sans écran, enfants malades, le non-

remplacement des absences des enseignants, bilinguisme, effectifs)
7) Activités éducatives et vie de l’école



1/ Date du conseil d’école n°3   : mardi 16 juin 2020

2/ Approbation du procès verbal du con  seil d’école du 12 novembre 2019      :  PV approuvé à l’unanimité.

3/ Covid-19     :

Les  DPE  ont  été  destinataires  des  documents  concernant  le  covid-19.  M.  Martin  indique  que  les  règles

d'hygiène  et  les  gestes  barrières  ont  été  abordés  dans  toutes  les  classes.  Les  enseignants  font  laver

régulièrement les mains aux élèves. Cependant, il manque du savon et des serviettes à usage unique pour

chaque classe et du gel hydroalcoolique pour la salle des professeurs. En effet, les élèves peuvent être amenés

à se laver les mains en classe après s’être mouchés par exemple. A cet effet, un lavabo est à disposition dans

chaque classe.

La mairie indique qu’elle va fournir du savon et des serviettes à usage unique mais qu'il y a une rupture de

stock.

M. Martin informe que les sorties scolaires à l'étranger sont interdites et précise que si un enfant présente des

symptômes grippaux (fièvre, toux), il  appellera les parents pour qu'ils viennent le chercher par mesure de

précaution.

Les parents soulèvent la question du lavage des mains à la cantine lors de la pause déjeuner. Mme Contrant,

qui intervient sur le temps de pause à la cantine, précise que les enfants sont invités à se laver les mains avant

et après le déjeuner.

4/ Points mairie     :  

L’équipe remercie la mairie pour le transport piscine.

Elle la remercie également pour le budget alloué à l’école cette année 2020.

Crédits  fournitures  scolaires :  6288€,  achat  livres  monolingues :  4550€,  achat  livres  bilingues :  400€,

déplacements culturels : 2520€,  crédits d’investissement : 30 pincettes de ramassage de déchets : 600€ et un

copieur : 3000€.

L’équipe remercie les parents d’élèves qui ont préparé et aidé lors de la fête de noël. La recette exacte de la

fête de noël est de 1 335,43€. Cette fête a été une belle réussite et un moment fort pour les élèves et les

familles.

a. Demande école :

 Calendrier de la rénovation peinture des classes

7 classes ont déjà été repeintes (bâtiment 1 : salles 1, 2, 3, 8 et 11 et bâtiment 2 : salles 9 et 10). La mairie

indique qu'une salle pourra être repeinte au printemps (salle 12 du bâtiment 1) et d'autres pendant l'été en

fonction des autres travaux dans les écoles et de la disponibilité du peintre. Les DPE souhaitent que toutes les



salles soient repeintes en même temps comme ce fut le cas lors de la rénovation de l'école du centre.  La

mairie va transmettre la demande des DPE au service concerné.

 Demandes des délégués des élèves (DE) : nouvelle sonnerie et mise en place d’une cabane à livres 

dans la cour                                                                                                                                                      

La  mairie  informe  que  le  changement  de  sonnerie  nécessite  un  remplacement  complet  du  système  de

sonnerie et non juste un changement de mélodie. Cela n'est pas faisable dans l'immédiat.

La mairie demande des précisions sur le projet de la cabane à livres. M. Martin indique qu'il ne s'agit pas de

discuter du mode de fonctionnement de cette cabane mais d’une décision quant à la mise en place de cette

cabane : achat Mairie ou construction par la mairie. Une proposition d'aide du Petit Clou est envisagée pour la

création  de  cette  cabane.  La  mairie  va  étudier  ce  qu'il  est  possible  de  faire  (aide  petit  clou  ou  service

technique).

b. Demande des parents   :

 Point sur l’avancement des futurs travaux (réaménagement du plateau)

La mairie informe qu'il y a actuellement une concertation avec les différents référents et qu'un démarrage des

travaux est prévu cet été. Il y a une volonté d'associer tous les partenaires (associations de quartier, école,

DPE, inspection académique,...)

 Fréquence du nettoyage des grilles d'aération

La  mairie  indique que les  grilles  d'aération sont  nettoyées une fois  dans l'année pendant  l'été.  Les  DPE

indiquent que la VMC est très forte dans certaines classes notamment celle de Mme Stroh (bâtiment 1 salle

12) ce qui est confirmé par cette dernière. Les DPE souhaiteraient, pour des raisons sanitaires et en raison du

nombre  élevé  de  personnes  présentes  dans  une  salle  de  classe,  que  ces  grilles  soient  nettoyées  plus

régulièrement car de la poussière s'accumule et est expulsée par la soufflerie dans la salle de classe. La mairie

prend note de cette demande et la transmettra au service concerné.

 Fuites au niveau du préau

La mairie précise que le préau peut être réutilisé. Les travaux nécessaires ont été effectués.

5/ Point sécurité   :

M. Martin rappelle les risques majeurs de l’école (risques technologiques, transport de matières dangereuses,

risques naturels : tempête, séisme et inondation et risques d’intrusion et d’attentat).

Il indique que le PPMS constitue, en cas d’accident majeur, naturel ou technologique, un moyen permettant

au directeur et à l’équipe éducative de s’organiser en attendant l’arrivée des secours. Ce document informe



les modalités à suivre dans le cas d’évacuation et de mise en sécurité. Il précise les missions de chaque adulte

et mentionne les élèves et adultes présentant une attention particulière.

M. Martin indique que le plan actualisé a été envoyé à la mairie pour être adjoint au plan communal de

sauvegarde.

- Exercice incendie le 19/09/19 : bon déroulement avec évacuation dans le calme

- Exercice attentat « se cacher » 01/10/19 :  bon déroulement dans l’ensemble

- Exercice séisme suivi d’une évacuation le 16 janvier 2020 : bon déroulement (attente un peu longue de

la part des élèves)

- Exercice incendie le 06 février 2020 : bon déroulement dans le calme

6/ Vote de la coopérative scolaire rentrée 2020

Montants inchangés : 10€ par élève

--> montants votés à l’unanimité

7/ Points DPE pour école (manifestations de fin d’année, semaine sans écran, enfants malades, le non-

remplacement des absences des enseignants, bilinguisme, effectifs)

1) Organisation de la kermesse de fin d’année (goûter récréatif ou pique-nique – partenariat Marie Blachère)

Les DPE souhaiteraient qu’un un moment convivial de partage soit organisé. Ce moment pourrait se faire sous

forme d’un pique-nique ou d’un temps récréatif suivi d'un déjeuner que ce soit sur le temps scolaire ou temps

scolaire. Ils indiquent que, malheureusement, ils ont du mal à mobiliser les parents pour ce genre d'action. Ils

expliquent  que  la  Boulangerie  Marie  Blachère  a  proposé  de  s’associer  à  ce  type  d’événements.  Si  des

viennoiseries étaient vendues aux familles lors de ce moment de partage, cela pourrait permettre de gagner

un peu d’argent pour la coopérative scolaire. Mr Martin est  favorable à cette initiative à condition qu’aucune

publicité ne soit faite lors de l’événement. Il ajoute qu'une école ne peut pas faire de partenariat avec une

société privée mais cela n'empêche pas des dons et aides.

Les DPE ajoutent que la Boulangerie Marie Blachère propose également aux classes qui le souhaiteraient de

participer à des ateliers de confection de viennoiseries dans leurs locaux tout au long de l’année. Ce projet est

accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les enseignants. 

M. Martin indique qu'il y aura à nouveau la mise en place de la Journée de la Terre suivi d'un pique-nique. Il

conviendra de faire attention au choix de la date du pique-nique en raison du Ramadan.



2)  Défi sans écran     : semaine sans écran du 25/05 au 29/05/20

Une réunion de travail est prévue le mardi 10/03/20 avec les partenaires CSC, PE…

Au programme :

Uniscité brigade Ecran et jeux vidéo lundi 18/05 et mardi 19/05

Interventions Uniscité brigade Diversgens sur les dangers des écrans le lundi 25/05

Un questionnaire sera remis en amont dans chaque classe pour savoir combien d’écrans il y a à la maison,

quand et combien de temps les enfants regardent les écrans ?

Des défis sans écran seront organisés toute la semaine.

3) Conditions d’accueil des enfants malades et protocoles associés

A la question des DPE à ce sujet, M. MARTIN explique que les élèves malades sont envoyés dans son bureau.

Si l’état de l’enfant le nécessite, les parents sont appelés pour qu’ils cherchent leur enfant. En fonction de son

état, soit l’enfant se repose, les parents sont appelés pour information ou pour demander à ce que l’enfant

soit cherché.

Si besoin, des soins peuvent être faits (prise de température, désinfectant, pansement, glace…) ou pour des

cas importants, le Samu peut être appelé.

Il explique qu’il n’y a pas d’infirmerie à l’école. L’infirmière scolaire est présente le lundi après-midi mais elle a

souvent des rendez-vous avec les élèves et parents.

Les DPE demandent à ce qu’un lit d’appoint ou matelas de gym soit mis à disposition si l’enfant a besoin de

s’allonger tout en restant sous surveillance. Mme Contrant explique que les tapis de gym sont utilisés quand

cela est le cas. Les DPE demandent aussi à ce que les protocoles de nettoyage des dispositifs utilisés soient

bien nettoyés après utilisation d’autant plus avec le contexte actuel.

4) Problématique des non-remplacements

Les DPE déplorent le manque de remplacements que ce soit sur de courtes ou sur de longues périodes. Cela

nuit en premier lieu aux élèves de la classe dont l’enseignant n’est pas remplacé et dégrade les conditions de

travail des classes qui accueillent des élèves car le nombre d’élèves augmente, des espaces ne peuvent plus

être utilisés, le volume sonore peut être plus important….

Les enseignants ont mis en place un classeur dans chaque classe pour donner du travail en autonomie adapté

aux élèves accueillis  et pour s’adapter au mieux à ces situations de sureffectifs. Ils déplorent également ce

manque de remplacements.

La répartition des élèves présents se fait en fonction du nombre d’élèves et des particularités des classes.

Les DPE ajoutent qu’ils n’ont plus de réponse aux courriers adressés à l’Inspection concernant le manque de

remplaçants. Mr Martin indique que, malheureusement, le manque de remplaçants est un problème national.



5) Bilinguisme

Les DPE alertent sur le fort effectif des CM monolingues et des effectifs moins chargé des bilingues.

Le directeur rappelle que l'organisation pédagogique de l'école est un choix de l'équipe pédagogique sous

autorité  du  directeur.  Il  comprend ces  remarques  mais  indique qu'en  aucun cas  les  parents  ne  peuvent

interférer sur ces choix qui sont pris en prenant en compte d’une multitude de critères.

Les enseignants précisent que lorsque ce choix a été fait en juin 2019, les classes de CM monolingues avaient

des effectifs de 28 élèves et que, malheureusement, il y a eu beaucoup d'inscriptions dans les classes de CM.

Concernant le bilinguisme, les DPE déplorent que des élèves n'aient pas d'allemand par manque de moyens

(remplacement des enseignants d'allemand lorsque ces derniers sont absents). M. Martin rappelle qu'il existe

un problème de  remplacement  de  manière  générale  et  que la  spécificité  du  bilinguisme et  du  manque

d'enseignants bilingues entraînent des situations où des élèves ne font plus d'allemand alors qu'ils sont en

bilingue allemand.

Les DPE et l'équipe enseignante déplorent ces manquements de remplacements qui nuisent à tous les élèves

de l'école.

Les DPE expriment leurs inquiétudes quant à l’avenir de cette filière et craignent une demande forte demande

de sortie du bilingue des parents vers le monolingue en raison des non-remplacements en bilingue. M. Martin

indique qu'en monolingue également, il y a des soucis de remplacements et que la sortie du bilingue doit être

justifiée et motivée et que cela est exceptionnel. Il invite les parents d’élèves qui le souhaitent à s’entretenir

avec lui sur les problématiques liées au bilinguisme. 

6) Approximation des effectifs pour l’année scolaire 2020-2021

CYCLE II 202
CP 70
CE1 81
CE2 51
CYCLE III 144
CM1 76
CM2 68
Total 346
Bilingues : 35cp, 30ce1, 15ce2, 22cm1 et 19cm2 / 121 en tout

Monolingues : 35cp, 52ce1, 34ce2, 53cm1, 48cm2 / 221 en tout

Les DPE et les enseignants s’accordent à dire qu’il pourrait être intéressant de monter encore cette année un

dossier  de  demande  de  classification  en  REP  pour  l’école.  Le  collège  du  Ried  aurait  déjà  entamé cette

démarche. L’école Bouchesèche pourrait peut-être s’associer au Collège dans cette dernière. M. Martin va se

renseigner sur les démarches à suivre.



8/ Activités éducatives et vie de l’école:

 Projets et sorties des classes     : 

M. Martin présente ce qui a été fait et les futures actions prévues.

- Délégués  des  élèves     : élaboration  et  vote  d’un  logo  école  (avril),  demande  de

changement de sonnerie, demande de mise en place d’une cabane à livres dans la cour, projet

de décoration des clôtures de l’école et projet de ramassage des déchets (mai/juin).

- Projet sportif natation à la piscine de Schiltigheim     :

P2 les classes de M. Gonzalez et Mme De Noni, P3 celles de M. Vanhove et Mme Badonnel et en P5

celles de M. Hubrecht et de M. Laithier. Remarque : Un échange de service aura lieu entre M. Laithier

et Mme Stroh pour les séances de natation. M. Laithier prendra en charge les cm1/cm2 pour faire des

séances d’allemand pendant que Mme Stroh prendra en charge la classe de cp/ce1 à la piscine.

- Interventions du dentiste pour les CP.

 Projet d'école

 Liaison  GS  –  CP :  la  liaison  GS/CP  autour  des  déchets  et  recyclage.  Les  élèves  de  GS  venus  à

l’élémentaire ont ramassé les déchets dans l’école. Le fait de ramasser permet aux élèves d’être plus

sensibilisés à cette pollution. A la maternelle, les élèves ont fait des ateliers en art plastique « Recup

Art ».

 Valoriser  la  langue  et  culture  allemande :  interventions  des  élèves  bilingues  CM  dans  les  classes

monolingues

 Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble :

récréation :  salle  de  jeux  calme,  yoga  par  Mme Wendenbaum,  réflexion  sur  la  mise  en  place  de

médiateurs élèves

Interventions Harcèlement 2 interventions de 1h pour tous les ce2, cm1 et cm2.

 Ecoécole alimentation : plusieurs actions ont eu lieu ou auront lieu dans chaque classe. (jeux de 7

familles sur l’alimentation, visite entreprise Moi, Moche et Bon, visite ferme Rothberger, soupe resto

du coeur, petit déjeuner autour des couleurs, les légumes de saison, carte du monde fruits et légumes,

alimentation équilibré et recyclage des aliments

 Erasmus+  voyage  aux  Pays-Bas ??  puis  Lettonie.  Correspondances  avec  les  autres  pays,  logo

Erasmus+...



 Sorties scolaires passées:

Le 25 11 19, Espace K, classe de Mme Stroh

Le 28 11 19 cinéma Vox, classe de M. Laithier

Le 17 12 19 cinéma Odyssée, classe de Mme Badonnel

Le 22 11 19  Vogelau, classes de MM Locatelli et Vanhove et Mme De Noni

Le 20 12 19 Ferme éducative de la Ganzau, classes de Mmes Alouahabi et De Noni

Le 13 01 20 Strasbourg découverte du patrimoine mondial de l’Unesco, classe de Mme Wendenbaum

Le 07 02 20 musée historique, classe Koro de Mme Domon-Ruiz

Le 11 02 20 CEEAC,  classes de Mme De Noni

Le 03 03 20 MAMCS, classes de Mme Badonnel et M. Vanhove

 Sorties scolaires prévues :

Le 12 03 20 musée historique, classe Aden de Mme Domon-Ruiz

Le 02 04 20 spectacle Pleine Lune au TJP, classe de Mme De Noni

Le 15 05 20 spectacle Lillelalou au TJP, classes de Mmes Jouberton et Kratz

En mai 2020, musée Unterlingen classe de Mme De Noni et M. Laithier

M. Martin remercie tous les participants, clôt le conseil et invite les membres au pot de l’amitié.


