Ecole primaire de Gougenheim
13, rue de la forêt
67 270 GOUGENHEIM
03.88.70.54.71
ce.0671023y@ac-strasbourg.fr

Ecole élémentaire de Rohr
Rue de l’école
67 270 ROHR
03.88.70.57.33
ce.0671052e@ac-strasbourg.fr
Procès Verbal du Conseil d’Ecoles

Date : vendredi 6 novembre 2020
Lieu : visioconférence
Heure : 20h00
Écoles
M. Sébastien WISHAUPT
GS-CP - directeur à Gougenheim

Mairies
Présents
M. Laurent KRIEGER
Maire de Gougenheim

Représentants des parents d’élèves
Mme Sophie GUEDRA
PS-MS T

Mme Laurence KLEIN
PS-MS

M. Jean-Luc TOUSSAINT
Maire de Rohr

Mme Aude MULLER CHAMARD
PS-MS S

Mme Amélia SCHAEFFER
PS-MS

M. Mathieu STOLL
Mme Cathy WINTZ
Adjoint au maire de Gougenheim GS-CP T

Mme Céline LORENTZ
CE1-CE2 – directrice à Rohr

M. Laurent BESCOND
Conseiller à Gougenheim

Mme Damaris LIENHARDT
GS-CP S

Mme Leïla BOULATROUS
CM1-CM2

M. Pascal SCHMITT
Conseiller à Gougenheim

Mme Christine REMY
CM1-CM2 T

Mme Nathalie WINTZ
Conseillère à Rohr
Mme Noémie FAVIER
Conseillère à Rohr
Absents excusés
Mme Emérenciane GRISET
CE1-CE2 T
Présidents du conseil : Mme Céline LORENTZ et M. Sébastien WISHAUPT
Secrétaire : Mme KLEIN Laurence
Après avoir salué l’assistance, M. WISHAUPT ouvre la séance à 20h08 et propose un tour de table. Il demande un
volontaire pour être secrétaire de séance. Il passe ensuite à l’ordre du jour.
•
Présentations de l’équipe enseignante, effectifs et répartitions
À l’école de Gougenheim :
Mme Laurence KLEIN enseigne dans la classe des PS-MS les jeudis et vendredis.
Mme Amélia SCHAEFFER enseigne dans la classe des PS-MS les lundis et mardis.
Elles sont secondées par Mmes THOMAS-MOUKERT Magali et BERNECKER Laurence qui sont les Atsem.
*Des précisions sont apportées quant à l’absence de Laurence BERNECKER lors de cette reprise de novembre.
Mme BERNECKER est en arrêt maladie depuis le 29/10 et le sera encore jusqu’au 14/11 au moins.
Dans un premier temps et afin d’agir au plus vite, la commune de Gougenheim a opté pour un « remplacement » par
un membre de l’équipe municipale disponible pour plusieurs jours d'école. C’est donc, dans ce contexte que M.
MOSTER Frédérique a été amené à apporter son aide dans la classe de PS/MS la semaine du 02/11 au 06/11,
bénévolement. C’est une noble démarche de la part du maire qui est soucieux du bien-être des enfants, d’autant plus,
que légalement, il n’est pas obligatoire d’attribuer une aide maternelle à la classe de GS/CP. Sa volonté est de garantir

le meilleur accueil possible. L’équipe pédagogique de Gougenheim lui en est très reconnaissante pour cette initiative
qui a été très concluante et remercie très chaleureusement M. MOSTER, M. le maire et toute son équipe.
Afin de palier à l’absence de Mme BERNECKER pour la semaine à venir et/ou le temps que durera son arrêt, M.
KRIEGER souhaite solliciter les parents d’élèves. Pour assurer cet encadrement, une convention entre le parent
bénévole et la commune sera signée. M. le maire précise que cet encadrement sera non rémunéré.
Suite à cela, les représentants des parents d'élèves ont rapidement contacté certains d'entre vous afin de trouver une
personne qui puisse aider à encadrer les enfants de PS/MS. Beaucoup de parents se sont portés volontaires et toute
l’équipe les remercie pour cet intérêt et cette implication.
Mme MULLER CHAMARD sera donc présente en classe durant quelques jours, probablement jusqu'au retour de Mme
BERNECKER. En effet, dans ce contexte sanitaire, il ne serait pas judicieux de faire entrer chaque jour des parents
différents dans la classe. De plus, ce ne serait pas judicieux non plus pour les repères des enfants. Merci à elle pour sa
disponibilité.
Les représentants des parents d’élèves regrettent ne pas avoir été informés plus tôt de cela.
Pour les futures absences, ils souhaitent que l’information leur soit transmise dès que possible afin qu’ils puissent
relayer l’information et contacter les familles si besoin.
M. WISHAUPT rappelle que l’absence d’une Atsem n’a, jusqu’à présent, jamais été communiquée (sous forme de mot
ou de mail) et a été gérée en interne. En effet, le matin en cas d’absence, l’Atsem présente intervenait dans les 2
classes en fonction des besoins.
M. Sébastien WISHAUPT enseigne dans la classe des GS-CP et assure la direction à l’école de Gougenheim.
Il est secondé le matin uniquement, par Mme STAHL Hélène, l’Atsem.
Il n’y a plus d’intervenante en allemand cette année (refusé) ni en religion (maladie, jusqu’à nouvel ordre).
* A compter du 09/11, M. Christophe MALINGREY prendra en charge la classe de GS/CP en présentiel le temps
nécessaire, puisque M. WISHAUPT est personnel à risque. En effet, suite aux annonces récentes du Conseil d’État au
sujet de l'évolution du Covid-19, les enseignants personnels à risques doivent à nouveau être placés en service à
distance, comme c'était le cas au mois de mai. Si Mme KLEIN peut pour l'instant poursuivre son activité en présentiel,
ce n'est pas le cas de M.Wishaupt.
Dans tous les cas, M. Wishaupt n’est pas en arrêt maladie et continue à assurer la direction de l’école à distance.
Il sera également en étroite communication avec M. MALINGREY pour assurer le suivi des élèves et l'accompagnement
progressif et personnalisé de chacun d'entre eux, comme c'est le cas en temps normal.
Pendant la semaine du 02/11 au 06/11, nous avions des remplacements journaliers et étions en attente d’un
remplaçant attitré sur le long terme pour pouvoir communiquer l’information aux familles. En l'absence de
remplaçant, nous étions susceptibles de devoir fermer la classe de GS/CP. C'est pour éviter cela que M. WISHAUPT
était tout de même sur place chaque matin.
Les représentants des parents d’élèves auraient aimé avoir l’information plus tôt et demandent à ce que l’ensemble
des parents soit averti de la situation. Cela permettrait de rassurer les enfants qui sont perturbés par de tels
changements et d’éviter des situations de stress.
Les effectifs à l’école de Gougenheim sont 10 PS - 12 MS - 11 GS - 14 CP
>> Total à l’école de Gougenheim : 47 élèves.
A l’école de Rohr :
Mme Céline LORENTZ enseigne dans la classe de CE1-CE2 et assure la direction à l’école de Rohr
Mme Leïla BOULATROUS enseigne dans la classe des CM1-CM2.
Les effectifs à l’école de Rohr sont 11 CE1 – 15 CE2 – 15 CM1 – 9 CM2.
>> Total à l’école de Rohr : 50 élèves.
Total dans le RPI : 97 élèves.
•
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Suite aux élections qui se sont déroulées dans la semaine du 5 au 9 octobre, le taux de participation s’élève à 83.3 % à
Rohr et 90,5 % à Gougenheim.
Ont été élues à l’école de Gougenheim :

Mme Sophie GUEDRA, titulaire représentant la classe de PS-MS
Mme Aude MULLER CHAMARD, suppléante représentant la classe de PS-MS
Mme Cathy WINTZ, titulaire représentant la classe de GS-CP
Mme Damaris LIENHARDT, suppléante représentant la classe de GS-CP
Ont été élus à l’école de Rohr :
Mme Emérenciane GRISET, titulaire représentant la classe de CE1-CE2
Mme Christine REMY, titulaire représentant la classe de CM1-CM2
L’ensemble des parents d’élèves a été destinataire, fin octobre, des différentes coordonnées des représentants pour les
contacter ainsi que de l’attribution de leurs rôles et missions au sein de notre RPI.
Mme REMY a bien réceptionné l’ensemble des adresses mail des parents d’élèves de Rohr.
À Gougenheim, cela n’a pas encore été transmis puisqu’il manque toujours encore beaucoup de coupons-réponses.
Beaucoup de parents n’ont pas remis leurs coordonnées ! M. WISHAUPT rappelle son fonctionnement pour le retour
des papiers (via cahier de liaison et pochette rouge). Mme KLEIN utilise, quant à elle, le cahier de liaison pour les retours
mais souligne qu’il faut beaucoup insister pour récupérer coupons ou autres papiers et ce, peu importe le support ou le
moyen de communication utilisés (mail, appel téléphonique, message vocal, sms…).
•
Règlement intérieur des écoles
Pas de modification du règlement intérieur.
Validation du règlement à l’unanimité.
Il est reconduit et sera distribué par mail la semaine prochaine et sera valable jusqu’au premier conseil d’école de
l’année prochaine. (Validité du règlement intérieur de novembre 2020 à novembre 2021)
•
Compte-rendu financier des deux coopératives
Au 1er septembre 2020, la coopérative n°637 de l’école de Gougenheim comptait 4 440,16€.
M Wishaupt est mandataire de la coopérative et Mme Klein est mandataire adjointe.
Au 1er septembre 2020, la coopérative n°1526 de l’école de Rohr comptait 6 607.33€
En effet, il faut tenir compte :
- du remboursement de la semaine équitation avancée par les familles : -2035€
- de la facture de la semaine cirque : - 1564.32€ (ils ont fait 2 gestes commerciaux : car pas de déplacement et un
intervenant en moins)
- du remboursement de l’acompte versé pour la semaine équitation : + 945€
Pour être plus juste, si ces 3 opérations avaient pu être réglées en date du 31.08.20, la coopérative compterait :
3953.01€
Mme Lorentz est mandataire de la coopérative et Mme Boulatrous est mandataire adjointe.
•
Projet d’école
En raison du confinement, plusieurs actions n’ont pas pu être menées à terme. Elles sont reconduites.
Heureusement d’autres actions avaient déjà pu être réalisées.
Pour l’année 2020-2021, les actions en lien avec le projet d’écoles seront donc les suivantes :
Les axes d’après le projet
académique
« des parcours de
réussite : l’excellence pour
tous »

Les objectifs retenus pour
nos 3 écoles de réseaux
Construire les principaux
éléments mathématiques
et la culture scientifique
pour structurer sa pensée

« un environnement serein Grandir en développant
pour renforcer la
ses compétences motrices
confiance »
et sportives pour coopérer
et mieux vivre ensemble

Principal domaine
disciplinaire
MATHS

EPS

Les actions qui seront mises en œuvre
*concevoir des recueils d’énoncés
mathématiques à partir de situations
(sportives) vécues
*construire et utiliser des outils
permettant la résolution de problèmes.
Participer à diverses actions sportives
pour adapter et mieux maîtriser ses
gestes :
*cross inter-écoles à Rohr (date en
attente)
*journée course d’orientation au champ
du feu (date en attente)
*rencontre orientation à Kienheim

« une école de la
République inclusive et
innovante »

Développer la motricité
fine et l’usage du
numérique pour aboutir à
des productions d’écrits

OUTIL
INFORMATIQUE

(date en attente)
*sortie fin d’année accrobranches de
Brumath le 5 juillet.
Produire différents écrits à dominante
sportive et/ou mathématique en
affinant ses gestes graphiques
*conception de règles de jeux vécus
*conception de comptes-rendus de
sorties sportives
*les productions seront mises en ligne
sur le blog
* rencontre informatique en maternelle
*marathon de l’orthographe

Déroulement du vote : avec 17 voix « pour », 0 voix « contre ».
Avis favorable par l’ensemble des acteurs présents.
•
Évaluations diagnostiques : début CP / CE1
Les évaluations de CE1 se sont très bien passées. Elles se sont déroulées du 14 au 25 septembre 2020.
Les résultats sont satisfaisants pour la grande majorité des élèves. Sur les 11 élèves, deux élèves sont fragiles en maths
et en français. Mme Lorentz a rencontré tous les parents des élèves de CE1 pour présenter les résultats, avec les
faiblesses et les réussites de leurs enfants.
Les évaluations des 14 CP ont eu lieu du 14 au 25 septembre 2020.
En français, 8 compétences ont été évaluées :
- 7 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 1 enfant a une acquisition fragile dans plus de 3 compétences évaluées.
- Aucun enfant n’est « en besoin ».
En mathématiques, 7 compétences ont été évaluées :
- 8 enfants ont une acquisition satisfaisante dans toutes les compétences évaluées.
- 1 enfant a une acquisition fragile dans une seule compétences évaluées.
- 3 enfants sont « en besoin » dans une ou deux compétences évaluées (tous en « résolution de problèmes).
M. WISHAUPT prendra rendez-vous avec chacun des parents de CP, pour la restitution des résultats sous la forme d'un
entretien téléphonique, puisque les rendez-vous physiques ne sont pas possibles. Le format téléphonique permettra
même de libérer des créneaux un peu plus confortables que les 5-10 minutes habituelles.
•
Calendrier des projets, sorties, spectacles et kermesse pour l’année scolaire 2020-2021
À l’école de Gougenheim :
* vendredi 16 octobre : (toutes sections) visite du poulailler de Jérôme KLEIN à Gougenheim. Comme à chaque fois,
promenade en wagonnets, rencontre avec les poussins, questions/réponses et goûter généreusement offert.
GRAND merci à Jérôme KLEIN et à sa famille pour cette très belle matinée ainsi qu’à Mme SPEICH Carine d’avoir
remplacé au pied levé Laurence BERNECKER qui a eu un empêchement de dernière minute !
* vendredi 4 décembre : (toutes sections) Fête de la St Nicolas en classe.
* (sous réserve de la situation sanitaire) vendredi 18 décembre matin : (toutes sections) Sortie au Cinéma Cubic à
Saverne pour visionner un dessin animé autour de Noël ou de l’hiver.
* mardi 5 janvier : (toutes sections) dégustation de la galette.
* mardi 2 février : fête de la Chandeleur en classe (toutes sections). A voir si on peut faire venir les parents.
* février : défilé de carnaval et dégustation de beignets. (toutes sections) (sous réserve de la situation sanitaire)
* jeudi 11 mars : Passage du photographe.
* ???? : (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. Reportée depuis mars 2020 pour cause de covid.
* avril : (toutes sections) Chasse aux œufs.
* (sous réserve de la situation sanitaire) fin avril/mai/juin : (toutes sections) Cross et course d’orientation
* (sous réserve de la situation sanitaire) fin mai/juin : (PS/MS) Cirque Arlette Gruss à Strasbourg.
A l’école de Rohr :
En lien avec le projet d’école / Autres activités :
*novembre : marathon de l’orthographe

*17 décembre : sortie de Noël à Neuwiller lès Saverne avec 2 ateliers : contes et légendes & confection de gâteaux de
Noël, en attente de confirmation compte tenu du protocole sanitaire renforcé
*18 décembre : goûter de Noël (l’an dernier, nous avions fêté la St Nicolas, on alterne un an sur deux)
*4 janvier : dégustation de galettes
*25 janvier : intervention en classe de M. Dollinger sur les paysages du monde pour les CE et sur la classification animale
pour les CM
*5 février : crêpes party pour la chandeleur
*16 février : après-midi déguisements et beignets
*11 mars : Passage du photographe.
*mars : cross inter-écoles Rohr-Gougenheim-Kienheim à Rohr (à confirmer)
*23 avril : journée course d’orientation au champ du feu
*mai : course d’orientation inter-écoles Rohr-Kienheim à Kienheim (CE1→CM2) (à confirmer)
*4 juin : journée à Strasbourg : musée archéologique et musée d’arts modernes
*5 juillet : sortie de fin d’année au parc accrobranches de Brumath
*une visite du collège aura à nouveau lieu cette année. La date sera communiquée dès que possible.
*passage du permis piéton pour les élèves de CE
*passage du permis vélo pour les élèves de CM
Dans tous les cas, vous serez informés avec des précisions complémentaires le moment venu.
Mme LORENTZ demande si la sortie à la chocolaterie Bockel peut également être réalisée par l’école de Rohr. Mme
KLEIN précise que c’est tout-à-fait faisable puisqu’ils adaptent l’animation à l’âge des enfants. Les capacités d’accueil
restent à vérifier puisque l’école de Gougenheim doit déjà se séparer en 2 groupes. Avec la situation sanitaire et le
report des animations de 2020, elle ne sait pas comment ils peuvent accueillir.
Les anniversaires continuent à être fêtés dans les 2 écoles pour ceux qui le souhaitent. Les portions individuelles sont à
privilégier. Dans le cas de gâteau, c’est l’enseignante uniquement qui coupe le gâteau et qui distribue les parts.
Nous poursuivons le site Internet « toutemonannée.com » avec les photos des rencontres sportives et des activités qui
font vivre l’école !
Il a été précisé que seuls les parents des enfants scolarisés à Rohr ont accès à ce blog tout comme les parents des
enfants scolarisés à Gougenheim sont seuls à avoir accès au groupe fermé de Facebook.
Kermesse :
La kermesse aura donc lieu le samedi 3 juillet 2021 à Gougenheim.
•
Actions menées pendant l’année
Parole aux représentants des parents d’élèves sur les projets qu’ils envisagent. Remerciement à Mme REMY Christine
pour la transmission d’un document très clair sur les différentes propositions.
*Noël 2020 :
o Vente de sapins de Noël en partenariat avec l’entreprise Zimmermann de Duntzenheim.
Un pourcentage du montant des achats sera reversé au RPI.
Distribution du mot dans les boîtes aux lettres des habitants de Gougenheim et Rohr (à confirmer fin novembre
avec Zimmermann)
Attention : pas de ramassage des sapins cette année !
o Partenariat avec le magasin « Les Trésors de la maison » à Schwindratzheim.
Un pourcentage du montant des achats réalisés dans tout le magasin les 4 semaines avant Noël sera reversé au RPI (à
confirmer fin novembre selon l’évolution du contexte sanitaire).
o Collecte de jouets en bon état au profit d’une association locale. Les jouets seront collectés dans les
écoles puis remis à une association (période de collecte à définir).
*Vente de fromage : partenariat avec le même fournisseur que les années précédentes (Gaël Billotte). En raison d’une
très forte demande, la première date de livraison que nous avons pu bloquer est celle du le 22 janvier 2021 (commande
à retourner dans les écoles pour le 7 janvier 2021). Nous bloquerons rapidement 2 dates de livraison pour fin 2021
(livraison novembre/décembre) et début 2022 (livraison janvier/février).
Comme chaque année, un pourcentage du montant des achats sera reversé au RPI.

*Pâques 2021 :
o Chocolats de Pâques en partenariat avec le chocolatier Bockel de Saverne (le pourcentage reversé au
RPI est fonction du montant total des ventes)
o Partenariat avec le magasin « Les Trésors de la maison » à Schwindratzheim.
Un pourcentage du montant des achats réalisés sur les jouets de la marque DJECO sera reversé au RPI. Possibilité de
réaliser une démonstration des jouets proposés à la vente dans les écoles (journée à définir)
*Projet Initiatives : sac, torchon… produit et date de réalisation à définir.
Ces propositions de partenariat dépendront de l’évolution du contexte sanitaire. Les bénéfices récoltés par ces actions
seront reversés au RPI mais peuvent être répartis différemment en fonction des besoins de chaque école (selon les
projets à venir).
•
Natation scolaire
Un très grand merci aux parents bénévoles. Beaucoup de nouveaux parents ont passé l’agrément cet année. Merci de
leur investissement et de leur engagement.
La piscine de Hochfelden a fermé à partir du 2 novembre. Nous ne pouvons donc pas réaliser les 5 dernières séances.
Ces 5 séances ne seront pas facturées.
A savoir : la piscine nous facture 19€ les 10 séances par élève.
Les familles participent à hauteur de 17€ et la coopérative met les 2€ restants.
Compte tenu de la facture réduite, 2 possibilités sont à envisager :
*la coopérative rembourse 8,50€ par enfant
*la coopérative conserve les 8,50€ et les utilise pour une sortie
Choix retenu : pour éviter toute manipulation, Mme REMY propose de conserver les 8,50€. Si d’ici janvier on constate
que la situation sanitaire ne permet pas d’envisager de sortie, la coopérative rembourse.
Si la sortie est possible, le prix de la sortie est à adapter pour les CM1.
•
Sécurité à l’école : plan Vigipirate et exercices PPMS
A Gougenheim :
- Depuis la rentrée du 02/11, le plan Vigipirate interdit les parents dans l’enceinte de l’école, même pour les PS. Cette
application se déroule très bien depuis lundi 02/11 et est très bien vécue par les enfants. C’est Mme STAHL Hélène qui
se trouvera au portail chaque matin à partir du 09/11.
- Exercice incendie effectué le 11/09. L’évacuation s’est déroulée correctement, sans cris et sans panique en 1 min 48
sec.
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 08/10 à 9h28 et a duré 4min. Les enfants se sont cachés dans les zones de
repli (« cachettes ») et ont maintenu un silence et un calme satisfaisant pendant toute la durée de l’exercice. Les PS et
les MS ont très bien réagi face à cet exercice, en étant particulièrement silencieux pour éviter de se faire repérer par le
directeur. Cela a été présenté sous forme de jeu (cache-cache) et …de défi.
A Rohr :
- Exercice incendie effectué le 11/09/20 à 15h15. Durée : 2min.
Compte tenu de la chaleur, de nombreuses fenêtres étaient ouvertes, le temps de les fermer, cela explique la durée plus
longue de l’exercice. En raison du protocole sanitaire, nous avons été particulièrement vigilantes à ne pas mélanger les
deux groupes au point de rassemblement.
A noter : présence de l’AESH et absence de 4 élèves
- Exercice PPMS Attentat-Intrusion effectué le 08/10/20 de 15h à 15h15.
L’alerte a été déclenchée au moment de la récréation. Le groupe en extérieur a très bien entendu la corne de brume,
mais pas le groupe en intérieur. Les élèves se sont bien cachés. A noter, compte tenu des nombreuses fenêtres, la
mairie a accepté de financer l’achat de 8 volets électriques solaires, qui pourront se fermer tous en même temps en cas
de danger.
•
Demandes et remerciements de l’équipe pédagogique
Mme LORENTZ remercie le maire pour sa disponibilité et pour la coordination en lien avec le protocole sanitaire. Elle le
remercie également pour sa présence, notamment lors de l’hommage à Samuel Paty. Elle remercie également la
secrétaire de mairie pour sa réactivité ainsi que Cathy, qui s’occupe de l’entretien de l’école avec beaucoup d’intérêt.

Elle remercie aussi M. HERMANN pour le remplacement des plateaux de table avec l’aide de M. TOUSSAINT, Mme
SCHOTTER pour l’achat de gel hydroalcoolique ainsi que M. FUCHS qui a fait don de plusieurs paquets de masques.
M. WISHAUPT remercie la mairie pour la mise en place des nouveaux tableaux et l’acquisition de 8 nouvelles tablettes. Il
souhaite remercier la commune et en particulier M. STOLL au nom de toute l’équipe pédagogique de Gougenheim pour
le nettoyage de la réserve. Enfin, des remerciements sont également adressés pour l’achat de draps housse
supplémentaires pour les couchettes de sieste chez les PS.
L’équipe pédagogique de Gougenheim remercie encore une fois M. MOSTER pour sa disponibilité ainsi que M. le maire,
soucieux du bien-être des enfants. Elle remercie aussi les représentants des parents d’élèves pour l’investissement et
l'intérêt qu’ils portent à l'école et aux enfants ainsi que les nombreux parents qui se sont portés volontaires pour aider à
encadrer la classe des PS/MS. Merci, une fois encore, à Mme MULLER CHAMARD d’avoir proposée son aide en
maternelle. Merci à vous tous pour cette belle implication.
Un dernier remerciement est adressé à Mme Cathy LUX qui donne toujours le meilleur d’elle-même et donne sans
compter. Elle rend service dès que cela est possible et propose volontairement son aide aux enseignantes même si ce
n’est pas de son ressort.
•
Demandes ou remarques des mairies
M. TOUSSAINT remercie également M. HERMANN pour le remplacement des plateaux de table, qui s’accordent, en plus,
parfaitement à la classe.
M. KRIEGER informe que Mme Cathy LUX fera valoir ses droits à la retraite fin décembre. Les 2 communes souhaitent
faire appel à une société de nettoyage ; les absences pouvant être plus facilement gérées. Des consultations et devis
sont en cours dans les 2 communes avant de prendre une décision finale lors du conseil municipal du mois de
décembre. L’idéal serait que les 2 communes optent pour le même prestataire.
Les enseignantes craignent de ne pas retrouver la même aide, souplesse et adaptation dont a fait preuve Mme LUX tout
au long de ses années de service.
Les 2 maires adressent également leur remerciement aux parents d’élèves pour leur disponibilité, leur coopération et
apprécient que la communication soit agréable.
•
Demandes ou remarques des parents d’élèves
Certains parents d’enfants à l’école de Gougenheim qui n’ont pas souhaité créer de compte Facebook demandent s’il
n’y avait pas un autre support de communication possible pour les activités de l’école (notamment pour les enfants qui
ne racontent pas encore leurs journées).
L’équipe pédagogique a constaté que toutes les familles des enfants de PS et MS appartiennent déjà et consultent
régulièrement le groupe Facebook. Toutefois, elle rappelle qu’il existe un cahier de vie qui comprend les mêmes
éléments que le site Facebook en version papier et qui peut être photocopié en noir/blanc et transmis aux parents qui le
souhaitent. De plus, un certain nombre de photos en couleur sont régulièrement agencées sur des panneaux et
affichées sur la porte de la classe. Mme KLEIN propose également de transférer sur clé USB les mêmes photos que celles
sur Facebook si les parents lui en remettent une, comme elle l’a expliquée lors de la réunion de rentrée. M. WISHAUPT
rappelle que c’est un service que Mme KLEIN veut bien rendre, malgré le temps que cela lui prend.
L’équipe rappelle enfin aux parents de ne pas hésiter à se rapprocher des enseignants pour toutes questions relatives à
la vie de la classe de leurs enfants. La plupart des interrogations se règlent très souvent en quelques secondes, de vive
voix ou par téléphone.
Les représentants des parents remercient les enseignants pour toutes les activités proposées (riches, nombreuses et
variées). C’est un réel plaisir de voir que les enfants sont heureux et épanouis.
Ils remercient également les communes d’avoir fait le maximum pour accueillir tous les enfants dans les meilleures
conditions possibles et que l’enseignement puisse être assuré. C’est important de le souligner.
M. Wishaupt clôture le conseil à 22h03.

Date du prochain conseil d’école :
Mardi 31 mars à 20h à la mairie de Rohr.

Nom et signature du secrétaire de séance :
Mme Klein Laurence

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

