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Date : vendredi 19 juin 2020
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Mme Leïla BOULATROUS
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Absents excusés
M. Pascal SCHMITT
conseiller à Gougenheim

Représentants des parents d’élèves
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GS-CP T
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Présidents du conseil : Mme Céline LORENTZ et M. Sébastien WISHAUPT
Secrétaire : Mme Leïla BOULATROUS
Après avoir salué l’assistance, Mme Lorentz et M. Wishaupt ouvrent la séance à 20h05 et proposent un tour de table,
suite aux résultats des élections municipales.
Les représentants des parents d’élèves ont souhaité ajouter des points à l’ordre du jour :
*Encaissement OCCE / RSL : rappel du fonctionnement
*Accueil des enfants de petite section toute la journée
*Aménagement du parking à l’école de Rohr
• Activités, sorties et projets menés pendant l’année
A l’école de Gougenheim :
* mardi 3 décembre : (toutes sections) Fête de la St Nicolas en classe.
* jeudi 12 décembre : (toutes sections) spectacle de marionnettes « Michka » par la compagnie les « Marionnettes de
Koukla » à Gougenheim. Le spectacle a beaucoup plu à tous les enfants.
* lundi 16 décembre : préparation des bredeles de Noël en classe pour le goûter de fin d’année.
* vendredi 20 décembre : goûter de Noël à l’école de Gougenheim. Les enfants ont fait un spectacle, puis tout le monde
a pu dégusté les bredeles lors d’un moment convivial. Les enfants ont pu montrer tous les

réalisations qu’ils ont pu faire en classe depuis le début de l’année à leurs parents. C’était un beau
moment d’échanges.
* jeudi 9 janvier : (toutes sections) dégustation de la galette des rois.
* lundi 3 février : fête de la Chandeleur en classe (toutes sections). Des parents sont venus en classe afin d’aider leurs
enfants à réaliser les crêpes eux-mêmes.
* mardi 4 février : seconde sortie à la MIK, instauration des « parents-conteurs » : les parents ont pu s’initier au rôle de
conteur en racontant une histoire aux enfants.
* mardi 11 février: (toutes sections) défilé de carnaval et dégustation de beignets.
* mardi 3 mars : 3ème visite à la MIK (toutes sections).
* vendredi 13 mars : (toutes sections) visite du poulailler de Jérôme Klein à Gougenheim. M et Mme Klein ont fourni le
goûter aux enfants.
* vendredi 20 mars : (toutes sections) visite guidée de la chocolaterie Bockel avec un film à 270° sur l’origine du cacao et
la fabrication d’un moulage que chaque enfant pourra emporter. [Reporté en 2020 - 2021] : sortie
reportée à l’année prochaine, probablement lors de la période de Noël ou de Pâques.
* jeudi 9 avril : (toutes sections) Chasse aux œufs [Annulé et remplacé par des friandises/chocolats offerts en fin
d’année]
* 6 mai : (toutes sections) Cross inter-écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim à Kienheim [ANNULÉ]
* durant le mois de juin : (toutes sections) rencontre inter-école avec Kienheim pour clore l’échange sur les pratiques
numériques en classe. [ANNULÉE]
* durant le mois de juin : sortie scolaire de fin d’année [ANNULÉE].
* 30 juin : Course d’orientation inter-écoles (avec Kienheim) à Gougenheim (PS→CP) et à Rohr (CE1 →CM2) [ANNULÉE]
A l’école de Rohr :
En lien avec le projet d’école / Autres activités :
Les différentes activités ont été prises en photos et sont sur le blog de l’école. Il est consulté régulièrement par les
familles. A ce jour, seules 6 familles ne sont pas connectées. (sur 35 familles)
*6 janvier : dégustation de différentes variétés de galettes.
*lundi 13 janvier après-midi : intervention en classe sur l’astronomie.
*vendredi 24 janvier matin : intervention à la salle polyvalente d’Emmanuel Witter de Tente ta science pour les CE2CM1-CM2 sur le système solaire
*vendredi 7 février : crêpes party pour la chandeleur (à noter que mardi gras était le 25 février, soit pendant les
vacances scolaires, l’après-midi déguisements et beignets aura donc lieu l’an prochain : le 16 février 2021, étant donné
que les vacances scolaires seront à partir du 20 février 2021).
*une visite du collège ne sera pas possible cette année. Mme Boulatrous prendra les élèves de CM2 en APC le mardi 23
juin afin de discuter du collège et de répondre aux questions des élèves.
*26 juin : intervention Eurovoyageur pour les CM en classe en lien avec le programme de géographie.
*semaine équitation à Truchtersheim du 6 au 9 avril 2020 (55€ par élève à la charge des familles) reportée la 2è
semaine de septembre : l’argent des CM2 a été remboursé. Pour les autres niveaux, l’argent a été encaissé.
*semaine cirque aux 2 rives à Strasbourg du 15 au 19 juin 2020 (60€ par élève à la charge des familles)
> si possible et si tout le monde est d’accord, on peut la faire la dernière semaine de l’année en respectant les groupes,
le protocole sanitaire et ce, en intérieur et dans la salle polyvalente. Au final, cela reviendrait à 30 euros par élève. Tout
le monde est d’accord pour que cette semaine cirque se fasse la dernière semaine d’école pour finir l’année sur une
note positive.
Vous êtes invités à consulter le blog toutemonannee.com afin de prendre connaissance de l’album photos de cette
année si particulière ! Les parents ont la possibilité de se procurer le livre photo.
• Encaissement OCCE / RSL : rappel du fonctionnement
L’école est affiliée à l’Office Central de la Coopérative à l’Ecole. Nos écoles sont équipées et fonctionnent grâce aux
crédits municipaux, mais la vie coopérative peut donner naissance à des projets nécessitant un financement particulier.
Généralement alimentée par les cotisations versées par les parents et les bénéfices de fête scolaire, la coopérative
scolaire permet :
- l’adhésion à l’OCCE de chaque élève.
- le financement des sorties scolaires organisées par chaque classe.

-

l’achat de petit matériel varié selon les besoins occasionnels des classes (fête de Noël, fête des mères,
goûters…)
l’acquisition d’équipements pédagogiques supplémentaires pour mettre en œuvre la solidarité et aussi
favoriser des projets : développer le prêt de livres de la bibliothèque, acheter des jeux pour la récréation
(ballons, cordes à sauter), abonner la classe à une revue.

La coopérative scolaire ne peut pas acheter des produits pour les revendre (ex : fromages, nourriture et boissons pour la
fête,…), c’est pourquoi, nous avons sollicité l’Association Sports et Loisirs de Rohr, dont M. Kelber est le trésorier, pour
nous permettre de faire de nouvelles activités. Grâce à l’accord de cette association et à l’engagement des
représentants des parents d’élèves, nous avons pu mener des opérations fromages et chocolats, dont les bénéfices
servent à réduire le coût des sorties pour les familles.
En pratique :
1.Les bons de commande et messages sont rédigés en concertation entre l’école, les représentants et l’association
avant diffusion auprès des familles.
2.Les familles qui le souhaitent passent commande et rapportent les bons de commande et l’argent dans les écoles.
3.Les écoles transmettent les bons de commande aux représentants des parents d’élèves qui établissent un récapitulatif
de la quantité à commander, et l’argent à l’association RSL.
4.Les représentants des parents d’élèves se chargent de répartir et distribuer les commandes.
5.L’ARSL encaisse l’argent des familles et reverse les bénéfices aux coopératives des écoles.
6.les écoles ajustent alors le montant demandé aux familles pour les sorties…
• Opération Initiative / Actions menées pendant l’année
L’association sports et loisirs de Rohr, en partenariat avec les écoles, a mené 4 opérations :
*Vente de fromages à Rohr
Distribution des bons de commandes le 9 septembre / retour des commandes le 3 octobre / livraison le 11 octobre.
Montant reçu des participants : 6 439€/ Facture : 5 224.54€ / Bénéfices : 1 214.46€,
Ce qui représente 29.91€ par enfant, utilisés en intégralité pour aider au financement des 3 jours d’équitation : le prix
de départ était de 85€, puis grâce à l’opération fromage le prix a été réduit à 55€
*Vente de chocolats pour Noël à Rohr
Distribution des bons de commandes le 14 octobre / retour des commandes le 8 novembre / livraison début décembre
Montant reçu des participants : 2 282.60€ / facture : 1 741.95€ / bénéfices : 570.65€,
ce qui représente 13.50€ par enfant, utilisés pour aider au financement de la sortie au MMPark et à la sortie
accrobranches de fin d’année. Etant donné que ces sorties ont été annulées, l’argent sera alors utilisé l’an prochain.
*Vente de fromages à Rohr
Distribution des bons de commandes le 7 janvier / retour des commandes le 28 janvier / livraison le 7 février
Montant reçu des participants : 6 007€ / facture : 4 850.07€ / bénéfices : 1 156.96€,
ce qui représente 27.54€ par enfant, utilisés à hauteur de 26€ pour aider au financement des 4 jours de cirque : prix de
départ sans transport à 56€ et ce prix a été réduit à 30€ grâce à l’opération fromage.
*Vente de chocolats pour Pâques à Gougenheim
Distribution des bons de commandes le 14 février / retour des commandes le 2 mars / livraison vers le 25 mars
4 043,40 € de ventes de chocolats auxquels Bockel a déduit 20% (808,68€), soit 3 234,72 € à payer.
La livraison ayant été réalisée en porte à porte par le chocolatier lui-même, nous avions convenu avec les représentants
des parents d'élèves de faire un don de 100€ reversés sous forme de chocolats au personnel soignant.
Ce qui nous laisse un bénéfice de 708,68€ pour l'école de Gougenheim.
Les relations entre les représentants de parents d’élèves, les écoles et l’association Sports Culture et Loisirs de Rohr
étant optimales, nous réitérerons des actions similaires l’an prochain, mais communes aux deux écoles et dont les
bénéfices seront partagés équitablement.
*Vente de sapins de Noël réalisée par les représentants des parents d’élèves :
Le bénéfice par école a été de 120€.
*Projet créatif via Initiative pour des planches à découper en verre

A noter que par souci de place et de visibilité, il y aura une planche pour les élèves scolarisés à Gougenheim et une
planche pour les élèves scolarisés à Rohr.
Cette action transite par les coopératives scolaires et non par l’association.
Distribution des bons de commande le 3 mars / retour des commandes le 16 mars / livraison fin juin
Montant reçu par école (9€/planche, coût de la planche 7,40€) :
Pour Rohr : 28 commandes, soit 252€, soit un bénéfice de 44,80€
Pour Gougenheim : 47 commandes, soit 423€, soit un bénéfice de 75,20€
Total : 675€, bénéfice : 120€
• Sécurité à l’école : bilan des alertes PPMS et incendie
A Gougenheim :
- Exercice incendie effectué le 03/03/20. L’évacuation s’est bien déroulée, dans le calme, en 1 min 23 sec.
- Exercice PPMS prévu durant le confinement est reporté, il ne pourra sans doute plus être effectué cette année
scolaire.
A Rohr :
- Exercice incendie effectué le 11/02/20 à 10h20 au retour de la récréation en raison de la météo maussade afin que les
enfants puissent garder leurs vestes ! L’évacuation a été très rapide. Les élèves se sont rapidement rangés pour être
compter. L’évacuation s’est déroulée en 1 min 20 sec. Exercice réalisé en présence de la stagiaire et de l’AESH.
Tous les enfants ont évacué par la même issue de secours, à savoir la porte blanche à l’avant du bâtiment, car un feu a
été simulé à l’extrémité du couloir.
- Exercice PPMS Tempête prévu le 17/03/20 est reporté à l’an prochain.
• Bilan des évaluations mi-CP
M. Wishaupt a reçu tous les parents afin de discuter des résultats de leur enfant.
- En français : 8 compétences évaluées.
Aucun enfant à besoin, 3 enfants fragiles sur 2 compétences.
- En mathématiques : 6 compétences évaluées.
3 enfants à besoin (sur 2 compétences), 1 enfant fragile sur 1 compétence.
•

Bilan sur la continuité pédagogique lors du confinement
L’inspectrice de l’éducation nationale a demandé aux directeurs de faire un bilan sur la période de travail à
distance.

À Rohr :
Sur les 42 élèves,
- 11 élèves avec un suivi très rigoureux, sérieux, appliqué et particulièrement investi avec des retours
journaliers.
- 19 élèves avec un suivi rigoureux, sérieux, appliqué et investi avec des retours réguliers dans la semaine.
- 12 élèves avec un suivi correct, de bons résultats et des retours aléatoires.
Les enfants et les parents ont été particulièrement assidus. Un très grand merci pour leur investissement sans faille qui
a permis à tous les élèves de suivre le programme proposé et être le plus à jour possible des programmes.
À Gougenheim :
- Les parents des élèves de PS/MS/GS ont tous été régulièrement contactés pour des pistes de travail sur l’acquisition du
langage, le développement de la motricité et des exemples d’activités artistiques. Des suggestions d’activités sportives
ont également été données ainsi qu’un suivi personnalisé pour certains élèves.
Une durée indicative a été précisée pour chaque type d’activité.
De très nombreux retours, presque quotidiens, ont été constatés notamment par email, par téléphone et par le biais du
groupe facebook : des bricolages, des images, des reportages photos et même des vidéos des enfants ont pu être vues
et partagées par l’ensemble de la classe.
Dans les 4 niveaux, nous avons conscience que beaucoup de parents travaillent dans le milieu hospitalier ; ce qui
compliquait la chose. Cela nous a permis de constater que les parents ont vraiment fait de leur mieux pour permettre à
leur enfant de rester en contact avec l’école et le travail scolaire. Ils se sont pleinement investis, ont été créatifs et
inventifs.

- En CP, les mêmes conclusions sont observées, mais un programme plus détaillé a été donné. Ainsi, les chapitres dans
les fichiers de français et de mathématiques ont pu être correctement effectués par la grande majorité des élèves (2
enfants n’ont pas pu avancer au rythme qui était demandé).
Un programme allégé a été mis en place pour les familles ne disposant pas du temps ou des ressources nécessaires pour
faire le programme complet.
Nous tenons à remercier l’ensemble des parents pour leur collaboration, l’intérêt porté et cette belle implication. Un
grand merci pour tout ce qu’ils ont fait et accompli durant cette période compliquée ainsi que tous leurs partages à
l’attention des autres enfants et les autres familles.
•

Bilan sur l’organisation pédagogique mise en place depuis le 11 mai.

À Rohr :
Un questionnaire détaillé a été remis aux familles afin d’élaborer des groupes par ordre de priorité.
Ainsi :
*2 élèves de CM2 ont demandé un retour en classe dès le 14 mai.
*4 élèves ont eu besoin d’un retour en classe dès le 14 mai car les parents ont une profession prioritaire.
*15 élèves ont accepté d’être présents en alternance une semaine sur deux à partir du 14 mai.
*5 élèves ont demandé à être intégrés en fonction des places disponibles et sont donc de retour à l’école depuis le 15
juin (date de reprise de Mme Boulatrous).
*15 élèves ne souhaitaient pas revenir à l’école dans un premier temps.
Ainsi, un groupe de :
*6 élèves de CE1 et 2 élèves de CM1 a été accueilli en permanence à partir du 14 mai (en raison des fratries).
*Se rajoutent à ce groupe 2 élèves de CM2, 3 CE1 et 1 CM1 les semaines paires.
*Se rajoutent à ce groupe 7 élèves de CE2 les semaines impaires.
A partir du 15 juin, deux groupes ont été constitués en fonction de la superficie des classes, des niveaux et de la
limitation du brassage entre les groupes.
*un groupe de 17 élèves (10 CE1, 3 CM1, 4 CM2).
*un groupe de 15 élèves (4 CE1, 8 CE2, 2 CM1).
Mme Lorentz remercie Mme Laurence Bernecker pour son aide précieuse à l’école de Rohr.
À Gougenheim :
- Suite aux consignes gouvernementales et leurs déclinaisons académiques précisant que « les enfants de PS et de MS
ne reprendraient pas l’école jusqu’à la fin de l’année », la classe de PS et MS est restée fermée.
- 7 élèves de CP sur 9 sont revenus dans un premier temps, puis 8 à partir du mois de juin.
- En accord avec la commune, les élèves de grande section n’ont pas été accueillis dans un premier temps. Il a été décidé
en accord avec l’inspectrice que les maternelles ne reprendraient pas afin de permettre à une ATSEM de venir en
renfort à Rohr.
- Depuis le 8 juin 2020, 4 grandes sections sont accueillis aux côtés des CP.
-A partir du 22 juin, Mme Laurence Klein reprendra sa classe en présentiel les jeudis et vendredis.
• La rentrée : les effectifs et l’organisation envisagée
Pour l’année scolaire 2020-2021 :
*PS/MS : 13 PS (ce chiffre est à confirmer car tous les parents ne sont pas encore passés à la mairie pour inscrire leur
enfant), et 11 MS devraient être inscrits pour un total de 24 élèves. Mme Klein sera à nouveau à mi-temps, ainsi
qu’un/une enseignant(e) à confirmer pour l’autre mi-temps.
*Point sur l’accueil des enfants de petite section toute la journée
Un aménagement du temps de présence l’après-midi (uniquement) peut être demandé pour les élèves de petite section
dans le but de faciliter la mise en place d’un temps de sieste en début d’après-midi.
Les différentes modalités d’accueil possibles pour les élèves de petite section sont :

* Absence complète/totale une, plusieurs ou toutes les après-midis
* Présence une, plusieurs ou toutes les après-midis
* Absence de l’école au début des heures de classe de l’après-midi avec retour impératif à l’école entre 14h50 et 15h.
Elles peuvent être évolutives et/ou modifiées en cours d’année, en fonction des besoins de l’enfant.
On ne peut toutefois pas changer d’avis n’importe quand. Le choix fait est valable pour toute une période au minimum.
Les personnes responsables s’engagent au respect des choix et des horaires.
Ces consignes ont été transmises plusieurs fois en début d’année (jour de la rentrée, réunion de rentrée, Conseil
d’écoles, CR du Conseil d’écoles…) et seront à nouveau rappelées dès la prochaine rentrée.
*GS/CP : 11 GS + 14 CP = 25 élèves. Dès la prochaine rentrée, la Direction et la classe des GS/CP sont susceptibles d’être
prises en charge par un nouvel enseignant. Cette information sera connue le 25 juin 2020 et les familles en seront bien
sûr informées.
*CE1/CE2 : Mme Lorentz conserve la direction à l’école de Rohr. Elle aura en charge une classe de 25 élèves, à savoir 10
CE1 et 15 CE2 (une nouvelle inscription en CE1 et un redoublement en CE2).
*CM1/CM2 : Mme Boulatrous aura en charge une classe de 23 élèves, à savoir 15 CM1 et 8 CM2 (une nouvelle
inscription en CM1).
Le nouveau protocole qui entrera en vigueur à partir du 22 juin, servira également de base de travail pour la préparation
de la rentrée prochaine, sous réserve que la situation épidémiologique demeure comparable à celle que nous
connaissons actuellement.
Les modalités précises seront connues après le 20 août.
• Listes des fournitures
Pour l’année scolaire 2020-2021 :
*PS/MS : comme d’habitude, pas de grosses dépenses. Les MS rapporteront à la rentrée toutes les fournitures achetées
ou mises à disposition l’an dernier (cahiers, classeurs…) pour éviter le gaspillage et par souci d’économie. Le matériel est
encore en bon état et les cahiers ne sont remplis qu’à moitié.
La liste de fournitures sera communiquée aux parents des futurs PS lors de l’inscription à l’école le 26/06/20. Celle des
MS leur sera remise avant les vacances. Mme Klein propose aux parents d’effectuer une commande groupée pour les
classeurs de la rentrée prochaine.
*GS/CP : la liste du matériel leur sera transmise avant la fin de l’année. Pour information, une commande collective a
été mise en place pour les CP : l’année dernière, elle était d’environ 50€, ne reste à charge des parents que le sac
d’école. Pour les GS, elle se résume à quelques affaires (un sac, une pochette, des chaussons…) ils pourront conserver
leur classeur de cette année.
*CE1/CE2 : comme l’an passé, une commande groupée sera effectuée.
Pour les élèves de CE1, le matériel commandé correspondra à un montant approximatif de 70€, incluant un fichier
d’expression écrite à 7€ et un fichier de maths à 12€. Le matériel devrait pouvoir être conservé sur 2 ans. Merci d’en
prendre soin. Les tarifs des commandes diminuent d’année en année, à savoir que la facture la plus élevée est au CE1,
puis dégressif au CE2, encore moins au CM1, pour aboutir à environ 20€ au CM2. Mme Boulatrous et Mme Lorentz
s’harmonisent de plus en plus pour garantir l’usage d’un matériel similaire ainsi qu’un fonctionnement pédagogique très
proche.
*CM1/CM2 : Pour la classe des CM, la liste des fournitures demandée aux parents est un peu plus longue car
l’enseignante laisse les parents choisir le contenu des trousses. Merci de prévoir un budget d’environ 20 euros pour les
CM2 et 33 euros pour les CM1. Le budget est plus élevé pour les CM1 étant donné qu’ils utilisent un fichier de maths.
Les listes de fournitures ont été envoyées par mail la semaine dernière.

• Aménagement du parking à l’école de Rohr
L’objectif est que les voitures se garent sur le terrain de football situé au fond du parking, qui sera aménagé. Le reste du
parking sera réservé strictement au bus lors des périodes scolaires.
Ce sujet sera évoqué lors du prochain conseil municipal afin qu’une demande de devis soit réalisée et les travaux auront
probablement lieu à la rentrée prochaine.
M. Toussaint demande également aux parents d’être responsables et de se garer dans les places autorisées.
• Demandes et remerciements de l’équipe pédagogique
Pour l’école de Rohr :
Mme Lorentz remercie la mairie de Gougenheim d’avoir mis à disposition Mme Laurence Bernecker pendant le mois de
mai/juin. Elle remercie également M. Herrmann qui va refaire les plateaux des tables des classes.
Pour la prochaine rentrée, il manque 6 chaises pour les élèves. La mairie de Waltenheim sur Zorn propose de vendre des
chaises au tarif de 39 euros, à moitié prix. Le problème soulevé est que le maire vend ses chaises et ses tables par lot
de 20.
Mme Lorentz a demandé à M. le maire s’il était possible d’occulter les baies vitrées de sa classe afin de pouvoir
obscurcir la pièce pour raison de sécurité mais aussi pour permettre d’utiliser le vidéoprojecteur dans des conditions
optimales : une demande de devis pour des volets solaires a été faite. La société Lutz a proposé un devis à 8 091, 30
euros et sera étudié par la municipalité.
Un second devis est en cours afin d’opacifier les fenêtres de la classe de Mme Boulatrous au tarif de 195 euros H.T.
La cabane a été vidée afin de permettre son enlèvement et son remplacement.
Pour l’école de Gougenheim :
M. Wishaupt remercie la mairie pour avoir poncé l’aire de jeux des enfants.
Il réitère également sa demande en ce qui concerne la mise en place de deux tableaux blancs pour la classe de GS/CP.
Mme Klein demande également s’il est possible d’installer une cabane dans un coin de la cour afin de stocker les vélos
et les trottinettes.
• Demandes ou remarques des mairies / des parents d’élèves
Des boîtes à idées ont été placées dans les 2 écoles afin de permettre aux parents d’élèves de formuler des propositions
d’activités ou d’actions à mener pour les élèves pour la vie de l’école.
M. le Maire de Rohr remercie les enseignantes pour leur investissement durant la période d’école à distance auprès des
élèves et de leur famille.
M. Krieger a été sollicité par Mme. Séverine Farci, de la Communauté des Communes de Kochersberg, qui propose une
manifestation (soirée cirque, jonglage ) à Gougenheim fin août (semaine du 17 au 21 août).
Afin de garantir au maximum les gestes barrières, il n’y aura pas de verre de l’amitié.

Date du prochain conseil d’école :
Vendredi 6 novembre 2020 à 20h00 à la mairie de Gougenheim.
Le verre de l’amitié sera offert par l’équipe enseignante.

Nom et signature du secrétaire de séance :
Mme Leïla BOULATROUS

Nom et signature des présidents de séance :
Mme Céline LORENTZ & M Sébastien WISHAUPT

