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CONSEIL D’ECOLE DU 18 MARS 2022 
 

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

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

Excusés :  

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

(Eurométropole Sud-Ouest) 

• Monsieur FRANCHET, maire d’Ernolsheim sur Bruche. 

• Mme WENDLING, parent d’élève élue. 
 

COVID : PASSAGE AU NIVEAU 1 

 

1. Fin du port du masque. 

• Principe : le personnel et les élèves ne portent plus de masque, sauf si ces personnes décident 

volontairement de le garder.  

• Exceptions :  

o En cas de transport en bus, le port du masque reste obligatoire (piscine, sorties).  

o Pour les personnes contact à risque, le port du masque est vivement recommandé pendant 7 

jours. 

o Pour les personnes qui reviennent d’une période de Covid, le port du masque est vivement 

recommandé pendant 7 jours. 

 

2. Les gestes barrières. 

Aération, lavage des mains et désinfection sont maintenus. 

 

3. Le sport. 

Fin des restrictions. 

 

4. L’accueil de 7h50 et 13h20, ainsi que les récréations. 

• Comme « les activités sont organisées de manière à limiter dans la mesure du possible, les 

regroupements et croisements importants entre groupes (en particulier au moment du départ et le 

l’arrivée des élèves) », nous continuons à faire des accueils et des récréations séparés par classe. 

Ce n’est pas une obligation mais c’est fortement recommandé. 

• Le passage aux toilettes reste également fait par classe. 

 

5. Les sorties et voyages scolaires sont-ils autorisés ? 

• Les sorties scolaires sans hébergement (théâtre, musée, cinéma …) et voyages scolaires avec 

nuitée(s) sont autorisés, dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité.  

• Les enfants doivent porter le masque dans le bus. 

6. Les moments de convivialité sont-ils autorisés dans les écoles ? 

Les moments de convivialité entre élèves et personnels ou entre personnels peuvent être organisés dans 

le strict respect des gestes barrières et des mesures d’aération/ventilation. 
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7. Les réunions avec les parents sont-elles autorisées ? 

Les réunions avec les parents d’élèves doivent être organisées de manière à assurer le strict respect 

des consignes sanitaires, notamment en veillant à privilégier le recours aux salles/espaces les plus 

grands possibles. 
 

8. En cas de Covid confirmé au sein de l’école. 

• Les parents informent l’école en précisant si l’enfant est symptomatique ou pas : 

o Asymptomatique : prévenir les parents pour un contact sur les 7 derniers jours. 

o Symptomatique : prévenir les parents pour un contact sur les dernières 48 heures. 

• Les autres enfants et les enseignants sont considérés comme contact à risque (même ceux qui 

portaient encore un masque), mais ils peuvent continuer à suivre les cours. 

• Ils font un autotest à J+2, ce qui signifie : 

o Soit 2 jours après le début des symptômes 

o Soit pour les asymptomatiques, 2 jours après le prélèvement positif. 

• Les enfants qui ont eu le Covid au cours des 2 derniers mois n’ont pas besoin de faire d’autotest.  

• L’autotest est fourni gratuitement en pharmacie sur présentation du document fourni par l’école. Il 

n’y plus d’attestation sur l’honneur à fournir à l’école. 

• Il est fortement recommandé aux enfants cas contact de porter le masque à l’école pendant 7 

jours. 

• L’élève positif ne se rend pas à l’école pendant 7 jours (5 jours si le PCR ou l’antigénique est 

négatif et qu’il n’y a pas de symptômes depuis 48h). Le délai commence : 

o Soit au début des symptômes 

o Soit pour les asymptomatiques, à partir du prélèvement positif. 

• A leur retour en classe, il est fortement recommandé que l’enfant qui a eu le Covid porte un 

masque pendant 7 jours. 

• S’il y a un autre cas positif dans la classe pendant les 7 jours suivant le 1er cas, il n’y a pas besoin de 

refaire un nouvel autotest. La procédure se relance à J7. 

• Une classe peut encore être fermée s’il y a un grand nombre de cas positifs. 

• Remarque : à ce jour, il y a eu 44% des élèves qui ont eu le Covid dans notre école. 
 

9. Brassage des élèves. 

• Si un enseignant est absent, dans l’attente d’un remplaçant, les élèves peuvent être répartis dans 

les autres classes en veillant, dans la mesure du possible, à maintenir les élèves ainsi répartis dans 

la même classe durant l’absence de l’enseignant. Une traçabilité est assurée de manière à garantir 

l’efficacité du contact-tracing. 

• Le brassage peut se faire toutes classes confondues, ce n’est pas obligatoirement avec des classes 

du même cycle. 
 

AUTRES POINTS 
 

1. Les évaluations mi-CP. 
• Évaluations nationales en français et en mathématiques. 
• Avec la montée des cas de Covid, la passation a été décalée (elle s’est déroulée du 28 février au 11 

mars)  
• Les résultats sont très bons, il y a eu moins de difficultés que l’année précédente, notamment en 

mathématiques, ce qui peut s’expliquer par le fait que les évaluations ont eu lieu 3 semaines plus tard. 
Les évaluations montrent que nous avons une classe de CP plutôt homogène. 
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2. Point financier. 

• Avec le Covid, nous avions annulé la classe verte de juin 2019. 

• Nous avions versé un acompte de 1880 €. 

• Celui-ci vient de nous être remboursé. 
 

3. Sorties et activités réalisées 

• 26 novembre : les classes de Mmes Chazal et Marques sont allées à la maison rurale de l’Outre Forêt 

à Kutzenhausen : toujours une activité sympathique et ça fait du bien de pouvoir à nouveau sortir. 

• Accueil de stagiaires : 3 stagiaires sont venus dans différentes classes dans le cadre de leurs études 

supérieures. 
 

4. Sorties et activités prévues 

• Jeudi 31 mars : présentation du grand hamster par l’association GEPMA (Groupe d’Etudes et de 

Protection des Mammifères d’Alsace) pour les classes de Mmes Chazal et Marques. 

• Vendredi 8 avril : intervention sécurité SNCF dans la classe de M Rhim et Mme Herrmann. 

• du 28 avril au 23 juin : Piscine  

o pour les classes de Mme Marques et M Boldrini. 

o les jeudis de 13h30 à 14h30. 

• Vendredi 29 avril : intervention sécurité vélo par la gendarmerie, dans la classe de M Rhim et Mme 

Herrmann puisque cette activité est prévue en priorité pour les CM2. 

• Lundi 2 mai : photo de classe. 

• Vendredi 6 mai : un groupe de 3 stagiaires fera une intervention sur l’alimentation dans la classe de 

M Rhim et Mme Herrmann. 

• Lundi 9 mai : course d’orientation au Mont Sainte Odile avec la classe de M Rhim et Mme Herrmann. 

• Vendredi 13 mai : Musée Art Moderne pour les classes de Mmes Chazal et Marques. 

• Mardi 7 juin le matin classe de M Rhim et Mme Herrmann : 

o Formation PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1) 

o financée par la mairie 

o cela se fera en 2 groupes avec des mises en situation sur des cas concrets de simulations 

d’accidents 

o ce ne sera possible que pour les enfants de plus de 10 ans (2 élèves de CM1 ne pourront donc 

pas y participer). 

• Kermesse : c’est envisageable, mais la décision n’est pas encore prise. 

• Visite du collège : nous n’avons aucune information pour l’instant. 
 

5. Porte de secours cassée. 

• Dans la classe de CE2/CM1, l’issue de secours a été cassée par le vent. Elle a été condamnée. 

• Mais les normes de sécurité sont maintenues puisqu’au-delà de 19 élèves, il faut qu’il y ait 3 portes 

permettant de quitter la pièce, ce qui est le cas (1 vers le couloir, 1 vers la salle 3, 1 vers la salle 

informatique). 
 

6. Dispositif pHARe. 

• (programme contre le HARcèlement à l’école) 

• Dans chaque école, il y aura un plan de prévention des violences, incluant le harcèlement. 

• Un protocole de prise en compte et de traitement des situations de harcèlement ou d’intimidation 

sera mis en place. 
 

Date du Prochain Conseil d’école : vendredi 24 juin 2022 à 18h30.  

La secrétaire : Sylvia Semerci   Le Directeur : Bruno RHIM 
 


