
       ÉCOLE PRIMAIRE    

       31 rue de l’École 
       67210 BERNARDSWILLER 

       03 88 95 42 93 
       MAIL : ce.0671435w@ac-strasbourg.fr 
 

Procès-verbal de réunion du conseil école n°3 : 2021/2022 
 

Le conseil s'est réuni le mardi 14 juin 2022 à 19h 
Secrétaire de séance M. GAUSS Olivier 
Membres présents : 

 

                                                   Nom Qualité 

Membres de droit Mme Hubsch 

Mme Orsat, Meyer, M. Gauss 

M. Motz 

Mme Hirtz 

Directrice 

Enseignants 

Maire de la commune de Bernardswiller 
Adjointe au Maire, chargée de l'enfance 

Membres élus Mmes Heidinger Laurie, Heiligenstein 

Aurélie, Hoffschir Celine, Bauer Julie, 

Sandmann Emily, Guth Joanna, 

Niedermayer Justine. 

Elu(e)s représentant(e)s des parents d'élèves 

Elu(e)s représentant(e)s suppléant(e)s des 

parents d'élèves 

Membres invités Mmes Demir, Voegel ATSEM 

 

Membres absents ou excusés : 

 

                                                   Nom Qualité 

Membres de droit Mme Gasser 

 
Mme Pachoki-Wentzo, De-Morais 

M. Chaumont 

Inspectrice de l’Éducation Nationale, chargée de la 

circonscription d'Obernai 
Enseignantes 
Enseignant remplaçant titulaire rattaché à l’école 

Membres élus  Elu(e)s représentant(e)s et/ou suppléant(e)s des 

parents d'élèves 

Membres invités Mmes Bay, Hauptmann. AESH 

 

 
1/ Désignation du secrétaire de séance. 
M. Gauss se propose. 
 

2/ Approbation du procès-verbal du conseil d'école n°2 année scolaire 2021/22. 
Le PV est approuvé à l'unanimité. 

 
3/ Projets pédagogiques/projet d’école 
Projets communs : 

* École et cinéma 
*Maison de la nature à Muttersholtz 

*photos de classe 

* Course aux nombres. Première épreuve en mars. La suivante en juin. 

* Concours de dessin. Le thème de cette année est : « C’est quoi le beau pour toi ? », remise des prix 

pour 3 gagnants par classe (place de cinéma et jeux de société) ; lot (kapla) pour tous les élèves. 

  
PS/MS : Sortie à la Maison de la Nature, sortie au Hohlandsbourg, préparation du spectacle sur le thème des Indiens, 

sortie de fin d’année avec marche, pique-nique et jeux de plein-air en projet. 

GS/CP : Sortie à la Maison de la Nature. Visite prévue fin juin de la classe de CP par les GS. 

CP/CE1 : Classe de découverte à la Maison de Nature, projet école et cinéma (4 séances), travaux de jardinage et de 
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plantation dans le jardin pédagogique de l’école, sortie de fin d’année en projet. 

CE2/CM1 : Sortie à la maison de la Nature, projet école et cinéma (4 séances), sortie de fin d’année en projet. 

CM1/CM2 : Projet Savoir Rouler (découverte du parcours entre Bernardswiller et Obernai à vélo), visite du collège (23 

juin), projet école et cinéma (4 séances), sortie correspondant à Saint-Nabor (21 juin), semaine à Muttersholtz. 

 

La directrice revient sur le financement de la classe de découverte à la Maison de la Nature. Le budget et le coût a été 

recalculé en fonction des différents changements et des trajets en bus.  

La directrice a fait les démarches pour être mandataire, et les comptes de la coopérative seront prochainement mis à jour 

et présentés au prochain conseil d’école. 

 
Objectifs du projet d'école de Bernardswiller : 

Objectif 1 : Inciter à mieux maîtriser le calcul et la numération. 
Objectif 2 : Renforcer les fondamentaux en améliorant les compétences en lecture des élèves de la PS (enseigner 

la compréhension et développer une première culture littéraire) au CM2. 
Objectif 3 : Développer les Cultures (numérique, artistique, sportive, environnementale, scientifique, citoyenne) des élèves de l’école. 

 
4/ Fête de l'école 2021/22 

 
Le thème de la fête de cette année est la Nature 
 
Organisation : 
- 16h fin des cours 
- 16h à 17h : visite de l’école pour les nouveaux élèves, 
- 16h15 : début des jeux de kermesse, 
- 17h 45 : fin des jeux de kermesse  
- vers 18h : début du spectacle. Cette année le spectacle est commun à toute l'école, 
- 18h30 : fin du spectacle., 
- 18h45 : partie restauration. 
 
La directrice remercie les parents pour l’organisation de la kermesse. 

Les parents rappellent qu’il manque encore des parents pour la tenue des stands de jeux et de restauration.  
 

5/ OCCE 
Bilan : en cours. 
Spectacle : Compagnie Poil à Gratter. La coopérative a financé à hauteur de moitié. 

 

Vote du tarif 2022/23 : 

 
1 enfant 15€, 2 enfants 25€ et 3 enfants 33€. 

 

Vote du conseil : à l’unanimité 

 

6/ Rentrée 2022 

 

Les effectifs prévisionnels de l'année prochaine sont les suivants : 

 

Prévisions par niveau 2022-2023 

 

CYCLE I  42 

 

PS 14 

MS 19 

GS 9 

 

CYCLE II 50 

 

CP 15 

CE1 19 

CE2 16 

 

CYCLE III 26 

 

CM1 14 

CM2 12 

 

 

TOTAL 118 

 

La composition des classes se fera fin juin et sera finalisée fin août en fonction des inscriptions de dernières 

minutes. Les listes seront affichées une semaine avant la rentrée. 



Les listes de matériel seront données aux élèves en version papier à la fin de l'année. 

 

PS/MS : 21 élèves      MS/GS : 21 élèves   CP/CE1 : 24 élèves    CE1/CE2 : 26 élèves    CM1/CM2 : 26 élèves 

 

Équipe éducative 

Mme ORSAT : PS/MS, M. SCHAHL : MS/GS, Mme MEYER : CP/CE1, Mme PACHOCKI-WENTZO : CE1/CE2, Mmes 

HUBSCH et ?: CM1/CM2 

 

 

Communication : 

 

Il ne faut pas oublier que les élèves ont également à disposition un cahier de liaison où parents et enseignants 

peuvent communiquer, il est à consulter régulièrement. 

La directrice répond aux questions des parents par mails et transmet les mails destinés aux autres enseignantes 

de façon régulière, mais dans la limite de ces disponibilités liées à la charge supplémentaire de sa classe. 

Si vous souhaitez rencontrer la directrice et les enseignantes, il faut prendre rendez-vous, nous ne pouvons pas 

forcement nous rendre disponible à l’entrée ou à la sortie des classes. 

 

Le carnet de liaison sera à nouveau le moyen de communication entre les parents et les enseignants dès la rentrée 

scolaire. 

 

Les représentants des parents d’élèves annoncent que les démarches sont en cours pour monter une association de 

parents d’élèves. 

 
Remplacements : 

Les parents délégués relayent le mécontentement des parents suite aux non remplacements fréquents des 

enseignantes en arrêt maladie. La Directrice entend leur problématique mais ne peut que transmettre leur message 

à l’Inspection. Le manque de remplaçants est malheureusement généralisé à toute l'Académie. Cette situation est 

prise au sérieux par l'Inspection et ils font leur possible pour répartir au mieux les remplaçants encore 

disponibles. Mme Hubsch remercie les parents qui ont gardé leurs enfants à la maison lors de ces absences non 

remplacées. 

 

7/Travaux et équipements. 
La mairie annonce que les deux ATSEM sont reconduites pour l’année prochaine et revienne sur la nouvelle 

signalisation routière mise en place dans la rue de l’école (mot transmis aux parents). 

Une liste de travaux sera transmise à la mairie. L’installation d’un sas d’entrée au niveau du portail est 

envisagée afin que les élèves n’attendent pas directement dans la rue. 

Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition de Laura lors de l’absence d’Elodie, pour l’aide 

apportée au jardin par le biais de Mathieu (l’employé communal), pour la subvention de la classe verte 

et des jeux d’extérieur. 
 

8/ Date conseil n°1 année 2022/23 
La date sera définie de façon nationale à la rentrée. 
Le conseil est clôturé à 21h. 

 

 La Directrice :  A. Hubsch   Le secrétaire de séance : O. Gauss 


