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CONSEIL D’ECOLE DU 24 JUIN 2022. 
 

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

WENDLING. 

Représentant(s) de la commune :  

• Monsieur FRANCHET, maire d’Ernolsheim sur Bruche. 
• Madame HOEHN, adjointe chargée des affaires scolaires. 

Absents :  

• Madame CHAZAL, enseignante (excusée) 

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

Eurométropole Sud-Ouest (excusé) 

• Mme STOECKEL, parent d’élève 

• M. DAESCHLER, parent d’élève  

 

1. Activités réalisées. 
• 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. Activité 

sympathique qui sera refaite dans 2 ans pour éviter une redite. 

• 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. 

• Lundi 2 mai : photo de classe. Nous avons une demande : que les personnes ne nous paient pas en 

petite monnaie (inférieur à 50 cts), c’est compliqué quand on compte en classe et aussi quand on fait 

le dépôt à la banque. 

• Vendredi 6 mai : un groupe de 3 stagiaires a fait 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. Une visite guidée 

bien menée par des personnes compétentes. 

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

o Formation PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1) financée par la mairie 

o en 2 groupes avec des mises en situation sur des cas concrets  

 

2. Activités à venir. 

• Mardi 5 juillet : échange GS/CP pour que les futurs CP fassent connaissance avec leurs 

nouveaux locaux et leur maitresse. 

• Lundi 4 juillet : Kermesse (voir plus bas) 

 

3. Finances. 

• la participation des parents à la coopérative scolaire est maintenue à 10 €. 
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4. Le dispositif pHARe (Programme contre le HARcèlement à l’Ecole). 

• Dans chaque école, il y a un dispositif de lutte contre le harcèlement. 

• A partir de l’an prochain, toutes les écoles dont la nôtre seront intégrées à ce dispositif. 

• Un projet de lutte sera rédigé et présenté en conseil d’école. 

• Dès cette année il existe déjà un projet dont voici le contenu : 

o Si un élève est repéré en souffrance par l’enseignant, la famille ou un autre enfant, le 

directeur informe l’inspecteur, la médecin ou l’infirmière scolaire ou la psychologue 

Education Nationale. 

o Une analyse et une prise d’information se fait pour savoir dans quel cas on se trouve : 

▪ S’il n’y a pas de harcèlement ou d’intimidation : prise en charge par l’équipe 

pédagogique et si nécessaire, la médecin scolaire ou le pôle ressource de la 

circonscription. 

▪ S’il y a harcèlement ou intimidation, réalisation d’entretiens avec les personnes 

concernées : l’élève victime, les témoins séparément, l’élève auteur, ainsi que 

les parents de chacune de ces personnes concernées. 

▪ S’il y a des violences physiques ou des brimades pénalisables : on fait un 

signalement auprès de la DSDEN. 

o Au niveau de l’école, une sensibilisation des élèves des classes concernées, voire une 

sensibilisation des familles. 

 

5. Répartition des élèves. 

  

total par 
niveau 

Total par 
classe 

CHAZAL CP 22 22 

MARQUES CE1 25 25 

BOLDRINI 
CE2 19 

29 
CM1 10 

RHIM 
CM1 11 

30 
CM2 19 

  TOTAL 106 106 
 

Cette répartition n’est pas définitive, elle dépendra d’éventuels nouveaux départs et 

inscriptions. 

• La répartition des CM1 s’est faite entre collègues, selon des critères retenus en réunion 

pédagogique. 

• Les parents de CM1 sauront chez quel enseignant est leur enfant lors de la remise des 

bulletins la liste de matériel le vendredi 2 juillet.  
 

 

6. Kermesse. 

• Elle aura lieu le lundi 4 juillet de 13h40 à 15h40 

• A 11h30 les enfants ramènent leur sac chez eux. 

• Les jeux se feront dans la cour de récréation. La salle omnisport a été réservée en cas de 

mauvaise météo. 

• 10h00 : installation des tonnelles le matin avec des parents et l’employé communal. 
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• Un courrier a été fait aux parents pour demander des lots, des gâteaux et des boissons aux 

familles, ainsi que de s’inscrire pour tenir des stands.  

• Un courrier de demande pour des comités d’entreprise est disponible. 

• Les cartons de jeux :  

o Une fois le carton de 10 jeux complété, l’enfant a droit à un lot dans une des 2 

vitrines. 

o La 1ere carte de jeux est gratuite, les suivantes sont à 2 € 

• Les stands. 

o 1 dizaine de stands seront accessibles de 13h40 à 15h40 

o Les stands seront tenus par des parents volontaires, répartis sur 3 horaires : 

▪ De 13h40 à 14h20 

▪ De 14h20 à 15h00 

▪ De 15h00 à 15h40 

• un bon pour une boisson gratuite aux personnes qui tiennent un stand. 

• Les enfants auront un gobelet à leur nom  

• La Crédit Mutuel étant fermé le lundi, il faudrait qu’un parent volontaire aille chercher le 

fond de roulement vendredi dans la journée. Ce sera Mme MALNORY 

 

7. Projets pour l’année prochaine. 

Les projets dépendront des conditions sanitaires, mais dans les projets, il y aurait : 

• Reprendre la chorale de l’école 

• Visites de musées 

• Ecoute de l’orchestre philharmonique de Strasbourg 

• Piscine en fin d’année 

 

8. Réflexion sur la sortie de l’école. 

• Des parents suggèrent qu’une partie des élèves sortent du côté petite placette, à l’opposé 

du parking, près de l’école maternelle : 

o Cela éviterait que tout le monde sorte au même endroit 

o Cela pourrait être testé avec les grandes classes, mais cela impliquera que la classe 

de Mme Marques et celle de M Rhim se croisent dans les couloirs pour aller dans des 

directions opposées, il faudra prévoir un ordre de passage. 

• Concernant la voie piétonne entre les deux écoles, la mairie pourrait installer des panneaux 

indiquant aux cyclistes de mettre pied à terre aux horaires de l’école, surtout si des classes 

passent également à cet endroit aux horaires d’entrée et de sortie de l’école. 
 

 

Secrétaire : Sylvia SEMERCI   Le Directeur : Bruno RHIM 
 


