
ECOLE PRIMAIRE DE SCHIRMECK 

2 place de la Gare  

67130 SCHIRMECK 

03 88 97 17 76 

ce.0672379x@ac-strasbourg.fr 

 

Procès-Verbal du Conseil d’École 

du lundi 8 novembre 2021 
 

Etaient présents : 

Représentants des communes : M. BERTRAND Laurent (Maire de Schirmeck), M. REMY Philippe 

(Maire de Grandfontaine), M. CUNY Julien (adjoint Grandfontaine), Mme GRISNAUX Monique 

(adjointe Schirmeck), Mme Elodie GROSHENS (adjointe Grandfontaine) 

 

Représentants des parents d'élèves : Mmes  AUBRY Alice, RENAUD-GOUD Noémie,  

SCHWARTZ Elodie, BAUSINGER Esther, M. WALTHER Vincent, M. LEFEVRE Sylvain, M. JUNG 

Stéphane, M ERNWEIN Michel, Mme CHEVILLET Hélène 

  

Enseignants : Mme GRANDADAM Estelle, Mmes KLEIN Sylviane, DOUNOVETZ Marie, 

DOUDOUX Anne-Laure, CHARLIER Marie-Sarah, STEINER Virginie, KASTLER Claire, FAVRE 

Amandine,  ANTONI Laetitia, DE SOUSA Léa, M. Emmanuel KAAS, M. Fabrice BERGER, M. 

SPERANDIO Lionnel,   

Représentante du Rased : Mme FIRMERY Estelle 

 

Absents excusés : 

Inspection de l’Éducation Nationale : Mme WEIBEL Véronique,  

Représentants des parents d'élèves : Mme KAUFFER Olivia, M. JUNG Stéphane, Mme 

LAURAIN Barabara 

Enseignants : Mme Agnès HAZEMANN, Mme Coralie CRENNER  

 

Le conseil débute à 18h03  
 

Mme Grandadam préside le conseil et Mme FAVRE en est la secrétaire. 

 

1. Accueil et installation du nouveau conseil, règles de fonctionnement, présentation des 

nouvelles personnes 

 

Tour de table – présentations des nouvelles personnes. 

 

Les conseils des deux écoles du RPI décident d'un commun accord de siéger en un conseil unique. 

 

Rappel du rôle du Conseil d’école 



Résultats des élections des représentants des parents d’élèves :  

 

⁃  Ecole de Schirmeck 

Les votes ont eu lieu par correspondance. 

Une seule liste de candidats (n’appartenant pas à une association de parents d’élèves) s’est 

présentée.  

Les résultats sont les suivants :   

Nombre d’électeurs inscrits : 273  Nombre de votants : 160  

Nombre de suffrages exprimés : 133  Bulletins blancs ou nuls : 27 

Le taux de participation  était de 58,61 %. 

 

Le 08/10/2021 ont été élus représentants des parents d’élèves de l’école de Schirmeck : Mmes 

KAUFFER, LAURAIN, BAUSINGER, AUBRY, SCHWARTZ,  RENAUD-GOUD, M. LEFEVRE, M. 

JUNG et M. WALTHER 

 

M. WALTHER a accepté d’être à nouveau le correspondant pour la communication avec l’école de 

Schirmeck. 

 

⁃  Ecole de Grandfontaine 

Les représentants des parents d’élèves de l’école de Grandfontaine sont Mme CHEVILLET 

(titulaire) et M. ERNWEIN (suppléant). 

 Il y avait 63,64 % de participation.  

Il y avait 44 inscrits et 28 votants.  Le nombre du suffrage exprimé était de 21 avec 1 bulletin 

blanc ou nul. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’École précédent 

 

Le précédent Procès-Verbal du 11 juin 2021  est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Présentation du fonctionnement du RPI : enseignants, classes, effectifs 

 

Ecole de Schirmeck : 

9 classes + 1 ULIS, 6 classes d’élémentaire et 3 classes de maternelle. 

 

Enseignants à temps plein :  

Mme FAVRE Amandine (CE2/CM1) et  M. BERGER (ULIS) ont  rejoint l’équipe pédagogique cette 

année. 

 

Enseignants à temps partiel : 

Mme DE SOUSA Léa (CE1) complète le temps partiel de Mme DOUNOVETZ (50 %) 



Mme GRANDADAM Estelle complète Mme STEINER (80 %) 

Mme CRENNER Coralie complète Mme KLEIN (75 %) 

 

Mme ANTONI Laetitia est titulaire remplaçante rattachée à l’école. 

Mme FIRMERY est enseignante RASED. Elle s’occupe du secteur Schirmeck, Barembach, Russ, 

Wisches. 

 

Au niveau de l’équipe élargie, nous sommes accompagnés par :  

⁃  3 ATSEM : Mmes NOTAR, BACHER,  COLLIN. 

⁃  6 AESH dont 5 qui interviennent à temps plein auprès d’élèves de l‘école : Mmes BANEAU, 

CHARLIER, BOUHARTANE, BELTITANE, IBN ELKOUZ, WEBER 

 

Ecole de Schirmeck :  

 

Les classes :  

Il y a 175 élèves inscrits au 08/11/2021. (192 l’année passée) 

 

Mme HAZEMANN : TPS/PS – 18  élèves inscrits (6 TPS et 12  PS) 

Mme CHARLIER : PS/MS - 23 élèves (4 PS et 19 MS) 

Mme DOUDOUX : GS – 20 élèves   

Mme KLEIN/Mme CRENER : CP 13 élèves 

Mme STEINER/ Mme GRANDADAM : CP   12 élèves   

Mme DOUNOVETZ : CE1 : 22  élèves  

Mme KASTLER : CE2 21 élèves 

Mme FAVRE : CE2/CM1 : 16 élèves  

M. KAAS : CM1 : 17 élèves  

Parmi ces classes, les élèves de M. BERGER : ULIS école : 13 élèves répartis dans les classes 

d’inclusion 

 

Ecole de Grandfontaine : 

 

M. SPERANDIO : CM2 : 24 élèves  

Mme WEISHAAR, AESH,  intervient durant la  semaine pour deux élèves de la classe. 

 

 

Bilan de la mise en place du RPI :  

Depuis la rentrée, 9 élèves au CP + 1 élève au CE1 sont arrivés à Schirmeck. Du côté de 

Barembach, 11 élèves de CM2 issus de Schirmeck sont présents.  

L’intégration dans les deux écoles se passe bien. 

Une phase de mise en route a été nécessaire au niveau des horaires de bus mais cela semble 

aller mieux actuellement. 

Concernant l’attente lors du retour des élèves de CM2 de Barembach, l’école n’est pas à même 

de changer cela : la mise en place des horaires dépend du service des transports de la Région.  



 

Au niveau des effectifs, l’ensemble du RPI compte actuellement 261 élèves répartis sur 13 

classes. Ce nombre se situe largement en-dessous du nombre requis pour le nombre de classes 

actuelles.  

L’année prochaine, une fermeture sera programmée. La décision est de la compétence du 

DASEN. 

 

La question des remplacements est évoquée. 

La directrice rappelle le cadre de fonctionnement concernant les remplacements programmés ou 

non.  

Les parents sont prévenus au plus tôt, dès lors que l’absence est annoncée. 

Le   problème, qui s’est amplifié avec la période sanitaire actuelle, est le manque de personnel 

remplaçant. L’Inspection de Molsheim ne dispose pas de personnel en nombre suffisant pour 

pallier complètement aux absences des enseignants. 

Les représentants des parents d’élèves proposent de contacter l’Inspection et le Rectorat à ce 

sujet. 

  

Les APC 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont proposées aux élèves pour travailler 

différents objectifs : aide en cas de difficultés scolaires, aide au travail personnel 

(méthodologie), actions en lien avec le projet d’école. 

 

Au sein de l’école, nous organisons ces APC de deux façons différentes :  

⁃  APC après la classe : (1 h ou 2 x ½ heure)   : élèves ciblés, difficultés scolaires pour 

l’élémentaire. En maternelle le travail s’axe autour du langage et des jeux de société. 

 

⁃  APC sur temps d’accueil dans le but de bien accueillir les élèves pour favoriser leur entrée 

dans les apprentissages et de les rendre autonomes. 

 

La cantine : 

 

Mme Grisnaux fait un point sur la cantine et le périscolaire depuis la rentrée. 

En moyenne, les effectifs sont à la pause méridienne 31 enfants et le soir 15 enfants  

Le restaurateur choisi est la boucherie Gruber d’Urmatt. 

 

Elle répond aux questions des parents concernant l’organisation :  

- Manque de communication entre la mairie et l’école concernant les absences des 

professeurs : la mairie n’avait pas forcément les informations mais à partir de maintenant 

elle sera mise en copie lors de l’envoi du mail aux parents d’élèves.  

- Dorénavant la possibilité d’inscriptions par quinzaine sera proposée aux parents.  

- L’encaissement des chèques se fera en octobre, décembre, février, avril et juin. Ils 

doivent être déposés à la trésorerie. Il faut tenir compte des délais de la trésorerie et 

de la banque.  



- L’augmentation du prix est expliquée : avant, la facturation concernait uniquement le 

repas, maintenant une partie est également demandée pour l’animation. La mairie ne fait 

pas payer le coût réel.   

 

- Mme Grisnaux présente en quelques mots les Projets en cours : construction d’une salle de 

restauration et l’opération « grandir dehors » avec la présence d’intervenants de la 

maison de la nature d’Oberhaslach.  

 

4. Règlement intérieur 

 

Les modifications apportées concernent le goûter et la charte de la laïcité qui l’accompagnera. 

 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.  

 

5. Sécurité : retour sur les exercices 

 

Les exercices de sécurité sont programmés au courant de l’année. 

 

Exercices incendie réalisés :  

Schirmeck (maternelle centre) : lundi 13/09  

Schirmeck (bâtiment principal) : lundi 27/09  

Grandfontaine : lundi 13/09  

 

Une demande est exprimée pour réaliser un exercice avec les pompiers, afin de constituer un 

support de travail pour les élèves. 

 

Exercice PPMS Intrusion : 

Grandfontaine : lundi 18/10  

Ecole de Schirmeck : à programmer sur la période à venir 

  

 

6. Aménagement et équipement des écoles 

 

Ecole de Grandfontaine : la salle de classe de M. Sperandio a été remise totalement en état, 

associée à un équipement informatique de qualité, elle propose un cadre de travail très agréable.  

 

Ecole de Schirmeck :  

Les ordinateurs, commandés via le projet numérique ont été installés depuis la rentrée, cela 

permet de récupérer les ordinateurs portables pour travailler avec les élèves. 

L’accès au serveur et à la fibre n’est pas optimum pour l’instant : un travail est en cours au 

niveau de la mairie, qui est en attente de réponses.  

 

Un parking à vélo a été installé dans la cour de l’école. 



 

La directrice  adresse ses remerciements aux deux municipalités pour les investissements  

réalisés dans les écoles.  

 

L’ONF a mis à disposition de l’école des postes informatiques.   

Remerciement à Mme Renaud-Goud  pour le lien réalisé entre l’école et l’ONF. 

 

 

7. Projet d’école 

 

Le projet d’école sur 2019-2022, entame sa dernière année. Le bilan sera réalisé au cours de 

l’année. 

 

Il est axé autour de 3 objectifs et se décline en actions mises en œuvre dans les classes :  

 

⁃  Comprendre la langue pour progresser dans ses apprentissages : lecture, résolution de 

problèmes, vocabulaire et langage. 

⁃  Se comprendre et comprendre l’autre : conseil en classe, travaux sur émotions et sentiments. 

⁃  Comprendre et accepter les tâches scolaires : ateliers de sophrologie, art thérapie, travail en 

histoire et EMC. 

 

Réflexion au cours de l’année pour créer un nouveau projet d’école. 

 

 

8. Projets des classes pour l’année scolaire. 

 

Natation : + question  

 

1er trimestre : 4 classes se rendent à la piscine 

Jeudi : CE1 (Mme De Sousa) et CM1 (M. Kaas) 

Vendredi : CE2/CM1 (Mme Favre) et CP (Klein) 

Les élèves auront la possibilité de se sécher les cheveux durant cette période.  

 

Au 3ème trimestre : deux classes se rendront au centre nautique CP (Steiner)  et CE2 (Kastler) 

 

Ecole et cinéma : classes de Mme Kastler et M. Kaas, classe de GS de Mme Doudoux 

 

Spectacles de la Médiathèque : proposé en décembre 

Emprunts de livres 

 

Les Incorruptibles : classes de Doudoux 



Lecture d’une sélection de 5 albums tout au long de l’année puis la participation à un vote 

national. 

 

TPS/PS/MS :, projet autour des couleurs, fête de noël avec spectacle, intervention avec les 

pompiers lors d’une alerte incendie  

 

GS : temps de jeux le matin sur le moment d’accueil, animé par enseignantes du RASED. Goûter 

de Noël.  

 

CP : ateliers d’art autour de l’expression des sentiments et des émotions, le projet de départ en 

classe de découverte a été annulé en raison d’un nombre trop important de refus de la part des 

familles,  participation à un cycle de basket. Des sorties à la journée seront programmées : au 

musée Oberlin et à la maison de la nature à Oberhaslach.  

Les classes participeront à l’opération « Le printemps de la forêt » : sorties sur l’année dans la 

forêt. 

 

CE1 : classe orchestre, saisons instrumentales de l’orchestre philarmonique de Strasbourg, 

présentation des instruments, sortie au Vaisseau.  

 

CE2 : classe orchestre, saisons instrumentales de l’orchestre philarmonique de Strasbourg, 

présentation des instruments, sortie au Vaisseau, participation à un cycle basket, dispositif 

école et cinéma, animation sur les écrans à la médiathèque.  

 

CE2/CM1 : classe verte, concert à l’orchestre philarmonique de Strasbourg, visite du vaisseau, 

journée spéciales avant les vacances (jeux de société, ateliers cuisine…), activité de ramassage 

des déchets, participation à un cycle de basket et de natation, animation sur les écrans à la 

médiathèque. 

 

CM1 : classe verte pour mettre l’accent sur des activités de cirque, piscine, petits champions de 

la lecture, concert à l’OPS, participation à la Nuit des Musées, visite(s) au Musée d’art moderne 

 

Pour l’organisation des classes vertes, la mairie peut aider à financer via le CCAS : les parents 

doivent présenter un dossier de demande. 

 

ULIS : travail sur les inclusions des élèves dans les classes.  

 

CM2 : classe verte à Xonrupt-Longemer 

 

Fête d’école : programmée le vendredi 24 juin 2022 

 

 

9. Information : bilan financier des coopératives scolaires 

 



Ecole de Schirmeck :      

Suite aux mouvements de la rentrée 2021, il y a 4012,30 €  (dont 1871  € de participation 

volontaire des parents). Une subvention de l’ADEM d’un montant de 500 € a été versée. 

 

Ecole de Grandfontaine : 

 

Le solde en banque est de 2 644 €  

Les cotisations de parents se chiffrent à 120 euros et la subvention de l’Adem est de 78 euros. 

 

 

10. Information du Conseil : Association « Les Écoliers » 

 

 

L’association des parents d’élèves de Barembach est dissoute pour rejoindre celle de Schirmeck. 

Les deux associations vident les comptes (au profit des coopératives des différentes écoles) et 

repartent de zéro.  

Des actions seront menées au cours de l’année. 

Ils sont toujours à la recherche de membres actifs pour les aider. 

 

 

 

Fin de séance : 20 h 17 

 

 

 

Secrétaire :       Directrice :  

Mme FAVRE       Mme GRANDADAM 

 

 

 
 
 
 


