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CONSEIL D’ECOLE DU 15 OCTOBRE 2021. 
 

Enseignants : Mesdames CHAZAL, MARQUES; Messieurs BOLDRINI et RHIM. 
Représentants des parents : Mmes CARVALHO, QUIRI, SEMERCI, SECCI, STOECKEL et 

WENDLING ; M. DAESCHLER. 

Représentant(s) de la commune : Madame HOEHN, adjointe chargée des affaires scolaires 

Excusés :  

• Madame MATHIOT, parent d’élève élue. 

• Monsieur CHAILLOT, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription EMSO 

(Eurométropole Sud-Ouest) 

• Monsieur FRANCHET, maire d’Ernolsheim sur Bruche. 
 

 

Présentation des différents interlocuteurs. 

Nous remercions Mme Semerci qui accepte de continuer à être la secrétaire de séance. 

 
1. Informations générales relatives au fonctionnement de l’école : 

• Effectifs de l’école. 101 élèves à ce jour, répartis de la manière suivante : 

Mme CHAZAL CP 22 22 

Mme MARQUES 
CE1 20 

25 
CE2 5 

M BOLDRINI 
CE2 16 

25 
CM1 9 

M RHIM / Mme HERRMANN 
CM1 7 

29 
CM2  22 

 

• Intervenants extérieurs en religion : 

o Avec les conditions sanitaires liées au Covid, le brassage des classes n’était pas autorisé en début 

d’année. Nous avons donc décidé que les cours se feraient par classe, ce qui implique un 

enseignement interconfessionnel (les enfants catholiques et protestants assistent au même 

cours dans leurs classes respectives). 

o Le mardi de 13h30 à 14h20 : 

Classe de CP Mme Ingrand-Offet 

Classe de CE1-CE2 Mme Servia 

Classe de CM1-CM2 Mme Dingens 

o Le mardi de 14h25 à 15h15 : 

Classe de CE2-CM1 Mme Servia 

o Les cours de morale sont assurés dans chaque classe par les enseignants au même moment. 

o Ce point va être modifié en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

 

• Décharge du directeur. 

Le directeur bénéficie d’une décharge afin d’assurer son travail administratif. Mme Herrmann Aline assure les 

cours dans sa classe les lundis. 

• Présence d’AESH : 

o Classe de Mme Chazal : Mme Kherdouci. 

o Classe de M Rhim : Mme Kuntz. 

• Echanges de service entre le CM1 et le CM2 : M. Boldrini dispense la 2e heure d’EPS dans la classe de 

M. Rhim, la 1ere étant assurée par Mme Herrmann, M. Rhim assure le cours d’Allemand dans la classe 

de M. Boldrini. 
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• Les heures d’activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu de 16h00 à 17h00 les lundis et 

jeudis en période 1, uniquement les lundis lors des périodes suivantes, par tous les enseignants de chaque 

classe. 

 

2. Règlement intérieur. 

Il n’y a pas eu de changement. Celui-ci reste consultable soit à l’école, soit sur le site de l’école :  www.ec-

cath-ernolsheim-bruche.ac-strasbourg.fr   

 

3. COVID 

Nous sommes passés du au niveau 2 au niveau 1 du protocole sanitaire, ce qui a pour conséquence d’autoriser 

le brassage des classes et de réduire la désinfection des salles à une fois par jour, mais les gestes barrières 

restent d’actualité, notamment le lavage des mains (les enfants n’ont plus besoin de porter de masque depuis 

le 11 octobre). 

Cependant, afin de ne pas précipiter les choses, le brassage des classes ne sera effectif qu’après les congés de 

la Toussaint. 

 

DE LA RENTREE AUX CONGES DE LA TOUSSAINT (niveau 2 du protocole) 

• A l’ouverture de l’école, chaque classe est accueillie à un endroit différent pour qu’il n’y ait pas de brassage. 

• L’horaire d’accueil est le même pour toutes les classes. 

• Pas d’accueil à la bibliothèque municipale. 

• Pas de chorale d’école. 

• Récréations séparées en 2 groupes : les CP-CE1 avec les CE1-CE2 (chaque classe ayant une partie définie 

de la cour de récréation), et 20 minutes après, les CE2-CM1 avec les CM1-CM2 (chaque classe ayant 

également une partie définie de la cour de récréation). 

• Lavage des mains régulièrement. 

• Passage aux toilettes par classe, pas de brassage. 

• Utilisation de la salle omnisport avec désinfection des points sensibles. 

• Aération régulière des salles de classe. 

 

APRES LES CONGES DE LA TOUSSAINT  (niveau 1 du protocole) 

 

Si les conditions sanitaires ne se sont pas détériorées. 

• L’accueil des enfants se fera à nouveau pour tout le monde au même endroit. A 7h50 et 13h20, tous les 

enfants iront dans la cour de récréation. 

• Les récréations seront à nouveau communes à toutes les classes. 

• Les enfants des classes de Mmes Chazal et Marques seront regroupés pour la morale. 

• Les enfants des classes de MM. Boldrini et Rhim seront regroupés pour la morale. 

• Par contre, les cours de religion resteront inter-confessionnaux pour l’années scolaire. 

• Il n’y aura plus de limitations des activités sportives dans le gymnase. 

• Nous pourrons refaire une chorale d’école, elle devrait avoir lieu le lundi de 15h15 à 16h00. 

• L’accueil à la bibliothèque municipale est en débat (une fois que nous aurons trouvé un moyen de 

fonctionner en accord avec le nettoyage des salles). 

 

4. Les évaluations CP et CE1. 

• Évaluations nationales en français et en mathématiques. 

• Passation du 13 au 24 septembre. 

• Les résultats des évaluations ont été communiqués individuellement aux parents, à partir de supports 

plus agréables à lire, accompagnés des explications nécessaires le cas échéant. 

• Les résultats sont d’un bon niveau (de 75% à 100 %). Il y a comme chaque année 2 exercices chronométrés 

en mathématiques, dont les résultats sont un peu moins bons, mais toutefois satisfaisants.  

• Ces évaluations sont faites tôt, afin de voir le niveau des enfants en tout début d’année. 

 

http://www.ec-cath-ernolsheim-bruche.ac-strasbourg.frc/
http://www.ec-cath-ernolsheim-bruche.ac-strasbourg.frc/
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5. Projet d’école 

• TITRE : L’ECOLE POUR TOUS. 

• OBJECTIFS : 

➢ N°1 : permettre à tous les élèves de progresser dans leurs compétences langagières, en lien avec 

l’axe n°1 du projet académique (le parcours de réussite). 

➢ N°2 : Améliorer le vivre ensemble à l’école. Relations des élèves entre eux, relations parents-

enseignants, en lien avec l’axe n°2 du projet académique (la confiance, le climat scolaire, la relation 

école-parent). 

➢ N°3 : inclure chaque élève, quels que soient ses besoins. En lien avec l’axe n°3 du projet académique 

(l’école républicaine, inclusive et déterminante). 

• Le projet d’école se fait sur 3 ans, nous en sommes à la troisième année. 

• Les parents d’élèves élus ont donné leur accord pour la validation de cette 3e année du projet. 

 

6. Point financier 

• Il y a actuellement 6611,72 € sur la coopérative scolaire (OCCE n°1238) 

 

7. Sorties et activités réalisées 

• 27 septembre : exercice d’évacuation incendie. Il s’est passé dans le calme, sans anomalie majeure. Le 

nouveau point de ralliement est plus éloigné de l’école, puisqu’il se trouve devant la salle socio-culturelle, 

pour laisser un accès aux pompiers et pour s’éloigner du danger. 

• 8 octobre : élections des parents d’élèves au conseil d’école. 

 

8. Sorties et activités prévues 

Si les conditions sanitaires le permettent : 

• Vendredi 26 novembre, sortie à la maison d’Outre-Forêt à Kutzenhausen pour les classes de Mmes Chazal 

et Marques 

• Pour les classes de Mmes Chazal et Marques, une réservation pour la visite d’un musée au 2e ou 3e trimestre, 

ne pourra se faire qu’en décembre. 

• Lundi 3 janvier le matin : sortie à Ostwald, spectacle sur Oliver Twist pour les classes de MM Boldrini et 

Rhim. 

• Intervention SCNF pour la classe de M. Rhim. 

• Concernant une intervention des gendarmes avec un parcours vélo pour la classe de M. RHIM, la demande 

est faite. 

• Piscine pour les classes de Mme Marques et M Boldrini, les jeudis de 13h30 à 14h30, du 28 avril au 23 

juin. 

• Une éventuelle kermesse le 5 juillet. 

• Proposition des pompiers de Molsheim pour les élèves de CM2 : initiation aux gestes de premiers secours. 

• Proposition d’un banc de l’amitié dans la cour de l’école : un enfant qui veut jouer s’assoit sur ce banc et 

un autre enfant vient le chercher. Le Directeur va se charger de vérifier qu’il est légalement possible 

d’installer un banc dans la cour de récréation.  

 

9. Date du Prochain Conseil : vendredi 18 mars 2022 à 18h30.  

 

La secrétaire : Sylvia Semerci   Le Directeur : Bruno RHIM 
 

 

 


