
E.E.PU du KALTENBACH 

Commune de Rosteig 

Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 5 novembre 2020 à 18h 

 
Préambule : CE en visio-conférence.  Plusieurs personnes présentes n’ont pu être identifiées, ne disposant ni 
de micro, ni de caméra. Le tchat ne fonctionnait pas. 
Vers le 7ème point, la liaison s’est coupée et l’école a continué la communication par téléphone, via Mme 
Florence Meyer qui relayait vers les autres personnes encore en contact. Cela n’a pas permis de restituer 
fidèlement le déroulement de la réunion. 
 
 
 
 
Présents : Mmes les enseignantes : Mmes Aline MEYER, Florence MEYER, Peggy NONNENMACHER, Mélanie 
SUM  
M les maires  Gilbert REUTENAUER et Jean-Luc RINIE, M François MATZ, adjoint, Mme Claudia Gangloff 
Les représentants des parents d’élèves : Kim-Marie BURNS, Mélany GRONDIN, Stéphanie NUSSBAUMER, 
Andréa WISSER, titulaires  
Mme Josiane NETZER, ATSEM 
Des personnes présentes, mais non identifiées (pas de micro, ni de caméra allumés) 
A la demande de M Rinié, l’ordre du jour a été modifié. 

 

1. Installation du Conseil d’école : 

 
Une liste était présentée aux élections des représentants des parents d’élèves. Ont été élues : Kim-Marie 
BURNS, Mélany GRONDIN, Stéphanie NUSSBAUMER, Andréa WISSER. Félicitations aux élues. 
 

2. Approbation du PV du dernier conseil d’école. Pas de remarques. 
 

3. Nombre d’élèves – répartition 

 
Les élèves se répartissent donc comme suit : 
PS : 3 élèves 
MS : 8 élèves   
GS : 7 élèves  Total : 18 
CP : 12 élèves  
CE1 : 7 élèves  
CE2 : 8 élèves Total : 15  
CM1 : 9 élèves  
CM2 : 4 élèves Total 13 
Total : 58 élèves 
 
 

4. Différents protocoles : 

 
M Rinié expose : 

- En cas de défaillance du bus pour diverses raisons, les 32 élèves prenant le bus seront accueillis au 
périscolaire, sous surveillance des agents d’accueil. Une collation de substitution leur sera servie. 

- En cas d’absence de Mme Josiane Netzer, l’ATSEM, c’est l’accompagnatrice du bus, Mme Angélique Busch 
qui sera chargée du remplacement. L’ATSEM préviendra la directrice et le maire. Celui-ci souhaite qu’elle 
prévienne Mme Busch. 

- Un plan des bâtiments de la maternelle a été transmis à Mme A. Meyer pour mise en conformité du Plan 
particulier de mise en sécurité. 

- Un nid de guêpes situé dans le plafond de la maternelle a été neutralisé en s’y prenant à plusieurs reprises 
par les pompiers et l’agent communal. 

-Le tableau noir de la maternelle a été changé contre un tableau blanc magnétique. 



-Une porte intérieure des toilettes côté filles est criblée de trous faits par les enfants. Une enquête n’a pas pu 
déterminer le/la coupable, ni l’instrument ayant servi à la dégradation. Un rappel des règles aux élèves a 
été fait par la directrice. 

- La garderie est ouverte depuis le 2 novembre. Les modalités d’inscription se trouvent en mairie ou sur le site 
rosteig.fr. Toute personne peut commander un repas, mais pas au prix pratiqué pour les enfants.  

 

5. Projet d’école 

 

Deux nouvelles actions : 

Dans la classe de CE1/CE2, un projet de lecture autonome durant le temps d’accueil. 
Dans la classe de CM1/CM2, un projet d’archéologie. 
Les détails seront donnés dans le chapitre suivant. 
 

6. Projets  1er   trimestre  

Maternelle : 

 
 Activités pour faire connaissance ; mise en place d’habitudes et de règles ; le groupe fonctionne bien, le 
climat de classe est agréable. 
Thèmes abordés : l’école – l’automne 
La préparation et la dégustation d’un crumble aux pommes a été l’occasion de travailler une recette (lecture, 
mise en œuvre). 
Période 2 : En novembre, poursuite du travail avec une recette salée (soupe de légumes d’automne). 
Plus tard : St-Nicolas et Noël : la fabrication de petits objets permettra de développer le lexique qui s’y 
rattache. 

 

CP : 

Mise en place des règles de vie et des habitudes de travail.  

Projet autour de l’ombre et de ses caractéristiques.  

Reconduction du projet École du dehors de l’an dernier : nouvelles activités et séances d’apprentissage en 
forêt, avec un parent accompagnateur à chaque fois, un vendredi après-midi sur deux après l’enseignement 
religieux. Le projet connaît toujours autant de succès auprès des élèves qui sont très motivés et 
enthousiastes. 

Conformément aux demandes du ministre, priorité du français et des mathématiques pendant la première 
période pour conforter les apprentissages de l’école maternelle et pallier à certaines difficultés scolaires. 

Passage des évaluations de début CP et proposition de RDV individuel avec les parents qui le souhaitent.  

 
CE1/CE2 :  
 
Période 1 : les élèves se sont réapproprié des méthodes de travail, des rythmes oubliés, des outils et des 
habitudes de travail. 
 
Période 2 : Afin de remédier aux difficultés repérées, des APC, dès le 10 novembre avec Mme A. Meyer pour 
réactiver les mécanismes de lecture. 
La lecture sera aussi favorisée en autonomie durant le temps d’accueil. L’idée est que les élèves lisent ce qu’ils 
veulent, mais qu’ils lisent de manière effective, chacun, afin de faire progresser la vitesse de lecture. 
 
Dans le cadre du concours Les Incorruptibles, les albums sont arrivés et on commencera également cette 
semaine. L’objectif est de travailler la compréhension et l’expression orale à partir des textes pour la jeunesse. 
 



 
CM1/CM2 :   
 Graine d’archéologue : projet sur l’année 

Une première séance avec la sensibilisation à l’archéologie (en classe) afin de découvrir le métier de 
l’archéologue, une deuxième séance où les enfants découvriront la première étape du métier de 
l’archéologue, la prospection (visite du CIP La Villa incluse lors de cette séance), une troisième séance où les 
enfants seront initiés à la fouille archéologique en condition réelle et pour finir, une quatrième séance de 
post-fouille afin de découvrir le devenir des objets après la fouille.  
La première séance a eu lieu le 14 septembre en classe. La deuxième était prévue le 2 novembre ; 
malheureusement elle a du être annulée et sera si possible fixée en 2021. 
 
 
Projet tour du monde 

Nous allons visiter différents pays dans les disciplines de la littérature, de l’art visuel, de l’histoire de l’art 
(coutumes) et de la musique.  
 

Les incorruptibles 

Prix des Incorruptibles a pour objectif de proposer des sélections d’albums et de romans de qualité à un 

maximum d’enfants afin de les amener à la lecture plaisir. Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs et 
valorise leur vote. Les élèves lisent une sélection d’ouvrages correspondant à leur niveau et votent chacun 

pour leur livre préféré. Les élèves se forgent une opinion personnelle sur les titres en compétition et 
apprennent à argumenter leur choix. Ils ont toute l’année scolaire, d’octobre à mai, pour lire. 
EMC:  
Suite aux événements qui ont frappé l’Education Nationale et notre société, notre hiérarchie nous a donné 
quelques directives concernant cette discipline et nous aborderons donc les thèmes : Les valeurs de la 
république/ La laïcité/ La liberté d’expression. 
 
EPS 

Piscine à partir du 1 décembre 
  
 

7. Piscine  

Comme chaque année, maintenant depuis 2017, les 12 élèves de CP bénéficieront du cycle, ainsi que les 15 
élèves de CE1/CE2 et les 13 élèves de CM1/CM2. 
Mme Sum restera à l’école pour travailler en renfort de Mme F. Meyer. 
Début des séances le mardi 1er décembre, fin le 2 mars 2021. Passage des agréments le lundi 27 novembre à 
la piscine de Bouxwiller. Il s’agit de sauter dans l’eau, de faire une longueur sur le ventre, puis une longueur 
sur le dos, puis de montrer que l’on sait flotter. Les personnes qui ont l’agrément peuvent encadrer un petit 
groupe d’élèves et réaliser les activités que l’enseignante leur aura indiquées. Elles peuvent aussi assister 
l’enseignante pendant une activité ; elles peuvent aider à mettre en place un atelier comportant du matériel 
et aider l’enseignante à assurer la sécurité.  
Pour le moment les séances de piscine sont maintenues, mais les passages d’agréments on ne sait pas. 
Inquiétude des représentants des parents pour le respect de la distanciation dans le bus et à la piscine. 
L’EN autorise les sorties sportives ; les classes n’ont aucun contact avec d’autres écoles, les vestiaires ne sont 
pas partagés et sont, de plus, désinfectés après chaque classe. 
Autre inquiétude des parents : la possibilité pour les élèves d’enlever le masque en récréation. 
La directrice explique que les élèves ne sont qu’entre 12 et 15 par classe, que les activités en récréation sont 
organisées de telle sorte que les élèves bougent et soient actifs dans des ateliers (badminton, sauts 
d’obstacles, lancers de balles dans des cibles, courses dans des couloirs…) de façon à pouvoir respecter les 
distances, ce que le petit nombre d’élèves et la taille de la cour permettent. De plus, au cours de ces activités, 
les enfants transpirent et leur masque se mouille. 
Les classes ne sortent jamais en même temps et ne se croisent pas. 
Il est important que tous se lavent fréquemment les mains, ce qui est fait, dès qu’un enfant va aux toilettes, 
ainsi que 8 fois par jour et plus si la situation le nécessite.  
Les parents disent leur inquiétude. 
La réunion se poursuit difficilement par téléphone, car la liaison internet est rompue. 



8. Coopératives 

 
 
Au début de l’année scolaire le solde de la coopérative des trois classes d’élémentaire était de 299,38 €.    
La maternelle dispose de 3 655,13 €. 
Les communes ont versé une subvention de 1 600 € pour les quatre classes. Les enseignantes les remercient. 
Les parents ont versé une participation de 20 euros par enfant. 
Les comptes sont équilibrés. 
 

9. Goûter de Noël 

 

Pas de gouter de Noël, cette année dans la salle. 
On le maintiendra dans les classes pour les élèves. 
Y aura-t-il passage du Père Noël ? Il semblerait que non. Il faudra voir avec les municipalités. 
Mais la liaison internet est rompue, plusieurs personnes n’ont plus de connexion. 
 
Prochain CE un jeudi de mars (entre le 5 et le 19). 
 
  
 
Fin de la réunion à 19h40 


