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CONSEIL D’ECOLE DU 22 OCTOBRE 2022. 
 

Enseignants : Mesdames CHAZAL, MARQUES, HERRMANN ; MM BOLDRINI et RHIM. 

Représentants des parents : Mmes CARVALHO, DAESCHLER, KELHETTER, SEMERCI, 

SORIA et WENDLING. 

Représentant(s) de la commune : Monsieur FRANCHET, maire d’Ernolsheim sur Bruche 

Excusés :  

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

(Eurométropole Sud-Ouest) 

• Madame HOEHN, adjointe chargée des affaires scolaires 

• Parents élus : Mmes VOUAUX, STOECKEL. 

 

➢ Présentation des différents interlocuteurs. 

➢ Nous remercions Mme Semerci qui accepte de continuer d’être la secrétaire de séance. 

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

 

• Effectifs de l’école. 106 élèves à ce jour, répartis de la manière suivante : 

Mme CHAZAL CP 22 22 

Mme MARQUES CE1 25 25 

M BOLDRINI 
CE2 19 

29 
CM1 10 

M RHIM / Mme HERRMANN 
CM1 11 

30 
CM2  19 

  TOTAL 106  

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’une AESH dans la classe de Mme Marques : Mme Kherdouci, qui suit 2 élèves. 

• Intervenants extérieurs en religion : 

Les cours se refont par religion et non plus par classe, comme nous le faisions pendant la 

période de Covid. 

Le mardi de 13h30 à 14h20 Le mardi de 14h25 à 15h15 : 

CP et CE1 Mme Servia  CE2-CM1 Mme Servia 

CM1-CM2 Mme Dingens 

Religion protestante  Mme Ingrand-Hoffet 

La morale est assurée par les enseignants au même moment, avec un regroupement des élèves 

de CP et de CE1. 

 

• Les heures d’activités pédagogiques complémentaires (APC)  

• ont lieu de 16h00 à 17h00 les jeudis sur toute l’année,  

• sauf pour les CM1-CM2, qui les font les lundis pendant les 2 premières périodes, jour 

de la semaine où Mme Herrmann est dans notre école.  
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• à partir de la période 3 (en janvier), Mme Herrmann aura fait son quota d’heures 

dans notre école, elle fera le reste de l’année dans les autres écoles dont elle 

dépend.  Les élèves de CM1/CM2 seront donc répartis dans les autres classes. 

• Covid : il n’y a pas de règle spécifique aux écoles, nous ne sommes pas dans un des 4 niveaux 

prévus dans le protocole sanitaire à l’attention des écoles, la rentrée scolaire s’est donc 

déroulée sur l’ensemble du territoire national, avec la seule application des mesures 

prévues par le socle, c’est-à-dire l’application en milieu scolaire des recommandations 

émises par les autorités sanitaires pour l’ensemble de la population. 

 

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. 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). 

 

4. Les évaluations CP et CE1. 
• Évaluations nationales en français et en mathématiques, qui permettent de montrer aux 

parents où sont les difficultés et de les rassurer. Cela donne des repères fixes qui ne 
viennent pas de l’enseignant. 

• Passation du 12 au 23 septembre. C’est plus tôt que l’année précédente, ce qui implique 
que certains résultats sont moins bons, mais c’est le cas pour toutes les classes, qui 
passent ces tests au même moment. 

• Evaluations CP : 
o Un bon niveau homogène, avec une déficience en reconnaissance des lettres et des 

chiffres. 
o Un exercice difficile en mathématiques donné les années précédentes a été enlevé. 
o Un parent demande si ce sont les mêmes exercices chaque année. Non, mais le thème 

restant le même, les exercices sont proches. 
• Evaluations CE1 : 

o Les résultats sont également bons, plus en français qu’en mathématiques. 
o Il y a aussi eu un exercice qui a été simplifié, mais il reste difficile. 
o Il y a de bons résultats en compréhension, les élèves ayant des difficultés de 

transcription sont déjà suivis par des orthophonistes. 
• Les résultats des évaluations ont été communiqués individuellement. Les parents dont 

l’enfant est en difficulté ont été reçus. 
• Pour les CP, il y aura une deuxième évaluation (celle de mi-CP) en février. 
 

 

 

http://www.ec-cath-ernolsheim-bruche.ac-strasbourg.frc/
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5. Point financier 

• Etat actuel du compte général de la coopérative de l’école (OCCE n°1238) : 8050,34 €. 

• Bilan financier de la kermesse : 415,64 €. Un grand merci à tous les participants. 

• Maintenons-nous la photo de classe à 6 € ? Les enseignants et les parents valident. 
 

6. Sorties et activités réalisées 

• 26 septembre : 1ere séance de chorale (les lundis après-midi de 15h à 16h), qui regroupe 

tous les enfants de l’école, en vue d’un concert en juin, comme nous le faisions avant la 

période Covid. Mais vu qu’entre temps, il y a eu 8 cas de covid dans une même classe, les 

répétitions sont annulées jusqu’à après les congés. 

• 3 octobre : exercice d’évacuation incendie. Il s’est passé dans le calme, sans anomalie 

majeure. En début d’année, les enfants ont pu écouter les différentes sirènes d’alerte, 

pour savoir comment réagir dans chaque cas. 

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

• Les vendredis après-midi : échange de livres à la bibliothèque municipale pour les élèves 

de CE2/CM1 et CM1/CM2. 
 

7. Sorties et activités prévues 

• Interview du maire pour la classe de CE2/CM1 

• Jeudi 10 novembre : sortie planétarium pour la classe de CM1/CM2 

• Vendredi 11 novembre : la commune proposerait une animation aux enfants présents à la 

cérémonie de commémoration. 

• Intervention pour sensibiliser au don du sang :  

o à priori le vendredi 2 décembre pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. 

o Intervention de 45 min à 1 h par deux bénévoles de l’association. 

o Il faudra préciser à l’école si les 2 interventions ont lieu le matin ou l’après-midi ou 

une le matin et une l’après-midi. 

o Il y aura un concours de dessin, ils seront exposés lors d’un prochain don du sang ; 

comme il y a des enfants des bénévoles de l’association dans l’école, un jury neutre 

désignera les dessins les plus réussis. M. le Maire accepte d’être dans ce jury. 

• Remarque : l’intervention du Père Noël est limitée à l’école maternelle. 

• Jeudi 15 décembre : sortie à Gertwiller au palais du pain d’épices 

• Vendredi 3 mars : intervention SCNF pour la classe de M. Rhim, pour parler notamment des 

dangers et risques sur les quais. 

• Nous en profitons pour indiquer que les coûts de transport ont explosé (225 € pour 

Gertwiller, 365 € pour le planétarium, 415 € pour le Mont Sainte Odile l’an passé). Nous 

demandons donc à la mairie si elle accepte de revoir le budget annuel alloué à l’école pour 

les transports.  

• Piscine pour les classes de Mme Marques et M Rhim, les jeudis de 13h30 à 14h30, du 4 mai 

au 29 juin. Dans ce cas, les trajets sont financés par la com-com. 

• Kermesse le 3 juillet. 
 

8. Date du Prochain Conseil : vendredi 17 mars 2023 à 18h30.  

 

La secrétaire : Sylvia Semerci   Le Directeur : Bruno RHIM 
 


