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Ecole primaire Jean Scherer - JEBSHEIM           Année scolaire 2021/2022 
59 rue du 1er bataillon de choc 6 68 320 JEBSHEIM 
03 89 71 67 88- Adresse électronique : ce.0681218E@ac-strasbourg.fr 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école  du 2ème trimestre 
Mardi 15 mars 2022 

Présents : 
Mme Marie-Hélène LUYA, adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 
Mme Céline MOSER, directrice (enseignante des CM2) 
Mmes Myriam BAUER-JAEGLI (enseignante des CE2-CM1), Marie GRIESHABER (enseignante des PMG2), Christelle 
MENDONCA (enseignante des PMG1), Michelle STEIN (enseignante des CE1-CE2), Muriel UBEDA (enseignante des CP-CE1)  
Mme Lydie NUSSBAUMER, ATSEM 
Mmes Marie ROTH, Marine BLATZ, Sandra OBERLE, Annie SCHWEITZER, Fanny DARSTEIN, déléguées de parents d’élèves 
M Pierre UMBDENSTOCK, Nicolas MEYER, Yvan RITZENTHALER, délégués de parents d’élèves 
 
Excusés :  
Mme Magali BERGER-SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Andolsheim 
M. Joël HENNY, Maire 
Catherine MEYER (enseignante des CM2), Caroline REIS (enseignante des PMG1) 
Véronique MARSCHAL (ATSEM) 
Laurence LUTTRINGER (directrice du périscolaire) 
 

La séance débute à 18h. 
 

1. Les actions du 2ème trimestre de l’année 2021-2022 en lien avec le projet d’école 
Axe 1- Favoriser l’accès à la culture en milieu rural 

RESEAU  - Action 1 : Les classes en musique 
- Spectacle de Noel CP-CE1 et CE1-CE2 jeudi 16 décembre 

La compagnie « L’indocile » s’est rendue à l’école pour présenter l’œuvre « Les courants d’air » pour les deux 
classes. 

- Projet Musical – maternelle – toute l’année scolaire 
Intervention de Myriam Stoffel, enseignante à la retraite, les mardis matin. 
Présentation d’instruments de musique, chants, rythmes, fabrication d’instruments 

- Spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » - toutes les classes de la MS au CM2 – 
mardi 5 avril matin 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du réseau du Ried Brun et aura lieu de 10h15 à 11h15. 
Cela fait deux années que nous attendons de programmer ce spectacle. 
 

Action 2 : le théâtre et le cinéma au service de la compréhension et de la prise de parole 
Théâtre :  

- Sortie au Théâtre de la Comédie de Colmar – CE2/CM1 et CM2  - lundi 21 février 
Les élèves ont pu bénéficier d’une sortie journalière avec visite guidée le matin et spectacle l’après-midi : 
«  Pister les créatures fabuleuses ». 

- Sortie au Théâtre de l’Europe de Colmar – CP au CM2  - vendredi 25 mars 
Spectacle de rock « Blue Suede Shoes » proposé par le théâtre de l’Europe, reporté depuis deux ans. 
 
L’action « cinéma »  
Les élèves de maternelle et du cycle 3 de l’élémentaire sont inscrits respectivement aux parcours « Maternelle 
et Cinéma » et « Ecole et cinéma » pour se rendre au cinéma de proximité « la Bouilloire » de Marckolsheim 
et visualiser deux ou trois œuvres sélectionnées dans le cadre d’un parcours spécifique tout au long de 
l’année. 
Programmation des films du 2ème trimestre :  
MATERNELLE : lundi 28 février pour visualiser l’œuvre « La magie de Karel Zeman » 
CE2-CM1 et CM2 : jeudi 10 mars pour visualiser les œuvres « Portrait, 3 courts métrages » 
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Action 3 : Apprendre l’allemand avec efficacité et dynamisme 
- CORRESPONDANCE de la classe des CM2 et de la classe de CE2-CM1 avec deux classes allemandes 

de Riegel et leur enseignante Lena Spachmann de la Michaelschule. Des cartes de vœux ont été 
envoyées fin décembre. Nous avons réceptionné des lettres des correspondants en retour. Des 
cartes et lettres pour Pâques seront envoyées prochainement. 

- INTERVENANTE Mme HUBER Stéphanie intervient toujours dans les classes de CE2-CM1 et CM2. 
Son contrat a été prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 
Action 4 : A la découverte de la biodiversité et éducation au développement durable / défi sciences 
- PROJET « 1 2 3 plant’haie » : PMG1  vendredi 26 novembre 

L es PMG1 se sont rendus sur place avec M Bille pour planter des saules têtards. 
Les CM2 se rendront sur le site au troisième trimestre. En accord avec la Mairie, un panneau pédagogique 
pourrait être mis en place relatant la genèse du projet et les espèces végétales que l’on peut retrouver sur la 
haie. Une demande de subventions par le Crédit Mutuel a été faite. 

- DEFIS SCIENTIFIQUES  
Projet de réseau : 2 défis seront choisis par cycle. Un défi par classe sera à réaliser avant la fin de l’année. 
Un padlet collaboratif sera alimenté par les classes ayant travaillé sur les défis pour partager leur démarche 
d’investigation (photos, compte-rendu, hypothèses, expériences…). 

- TRI DES DECHETS : CE1-CE2 et CE2-CM1 mardi 22 février 
Toute la journée, les deux classes ont bénéficié d’une intervention de l’Observatoire de la nature, financée par 
Colmar Agglo. 
 
Axe 2 – Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre élèves 

Action 2 : l’école : un lieu de vie et d’échanges 
- JOURNEE DE LUTTE CONTRE HARCELEMENT : 7 novembre en élémentaire 

Les 4 classes ont participé à cette journée : discussion en classe et réalisation d’une affiche sur le thème de 
l’amitié. 

- CONSEIL DES DELEGUES : une fois par mois, en élémentaire. 
2 délégués par classe élus se réuniront mensuellement avec la directrice pour exposer les différents points 
abordés en conseil de classe à 13h20 en salle des maîtres, à partir du mois de mars. 
Implication des élèves dans l’éducation au développement durable. Le compte-rendu de cette réunion est 
restitué en classe par les délégués. 

- BLOG DE L’ECOLE : rédaction d’articles sur la vie de la classe et de l’école par les enseignantes et les 
élèves (cycle 3) 

http://www.ec-jebsheim.ac-strasbourg.fr/ 
- KLASSLY, un portail de présentations d’activités et d’échanges avec les parents pour la maternelle. 
- Correspondance avec le 1er RCP en élémentaire. 

Les 4 classes prendront attache de 3 compagnies, en liaison avec M Perotin, conseiller municipal. Les 
correspondances ont été définies, notifiées à M Perotin. 
Date butoir pour le début de la correspondance : le 8 mai. 
Les CM2 pourront s’appuyer des revues du Petit Gibus autour de la liaison armée / nation, financée par la 
mairie. 

- LIAISON AVEC LES AINES du village – décembre toute l’école 
Réalisation de cartes de vœux par les 6 classes à destination des ainés. 
 
Axe 3 – Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous les élèves 

Action 1 : Rallye Maths et semaine des maths 
- La semaine des mathématiques aura lieu du 7 au 14 mars 2022 sur le thème « Maths en 

forme(s)». 
En maternelle : Des énigmes mathématiques ont été proposées aux classes de cycle 1 pour les 3 niveaux à 
raison de deux défis par période (1 et 2) Pour la semaine des maths, 1 énigme mathématique est proposée à 
chaque niveau PS/MS/GS. Elles sont travaillées sur 2 semaines soit du 7 au 18 mars 2022. 

http://www.ec-jebsheim.ac-strasbourg.fr/
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En élémentaire :  Une énigme mathématique est proposée par jour et par niveau. Le dernier jour de la 
semaine est consacré à notre traditionnel concours de sudoku. L’élève le plus rapide ayant le plus de réponses 
justes recevra une récompense (jeux mathématiques financés par le Crédit Mutuel). 

- Course aux nombres – CM2 vendredi 18 mars 
Course nationale de calculs rapides avec 40 questions réalisées en 9 min. Une deuxième épreuve aura lieu en 
juin. Les élèves ont réalisé des épreuves d’entrainement. 
 

Action 4 : Des enseignements fondamentaux innovants en français 
- DEFI-LECTURE EN ELEMENTAIRE : Le défi-lecture suit son court en élémentaire pour les 4 classes 

avec des échanges épistolaires pour les classes de CP-CE1 avec Hessenheim et du CM2 avec 
Elsenheim 

- PETIT CHAMPION DE LA LECTURE  CM2- mercredi 23 mars  
Un concours interne au sein de la classe a été organisé pour déterminer le meilleur champion de la lecture. La 
gagnante participera à la finale départementale à Eguisheim mercredi 23 mars. 

- DICTEE FRANCOPHONE SCOLAIRE CM2- vendredi 19 mars 
Organisée dans le cadre de la semaine mondiale de la francophonie par la fédération France-Québec pour se 

sensibiliser à la diversité et la richesse de la langue française. 

 
RECONTRES SPORTIVES :  
Rencontre de Badminton classes de CE2-CM1 et CM2 mardi 22 mars à Sundhoffen 
Rencontre de Danse classes de CE1-CE2 et de CM2 mardi 29 mars à l’Espace Ried Brun à Muntzenheim 
Ces rencontres sont organisées dans la cadre de l’adhésion à l’USEP. 
Natation : 4 séances de natation ont pu être maintenir pour la classe de CE2-CM1. Les CP-CE1 n’ont 
malheureusement pas pu bénéficier de séance cette année scolaire en raison du contexte sanitaire. 
Foot : demande d’utilisation du terrain de foot à partir de fin mars jusqu’à début mai, classe de CM2 
 
EVALUATIONS CP  
Deuxième passation en février / mars, les résultats seront communiqués aux parents après la saisie des 
réponses des élèves. 
 
Stage RAN : 4 stages RAN auront lieu pendant les congés d’avril pour les 4 classes de l’élémentaire du 11 au 

14 avril. Un courrier parviendra à la municipalité pour l’utilisation des locaux. Les parents concernés 

demandent s’il est possible de s’inscrire à la demi-journée au périscolaire (ce n’était pas le cas aux stages 

précédents). Mme Moser demande à Mr le Maire  s’il est possible de faire comprendre au directeur du 

périscolaire que cela pénalise les familles concernées. 

 

AUTRES ACTIONS  
GALETTE DES ROIS : début janvier maternelle 
CHANDELEUR :  février maternelle 
CARNAVAL : mardi 1er mars (pour l’ensemble des classes) 
Les beignets ont été offerts par l’association « Les Ptits Jebs » et les élèves ont pu venir déguisés ce jour-là. 
Attestation de 1ère éducation à la route (APER): passage de la brigade motorisée vendredi 11 mars pour les 

CM2. 

 
 

2.  La prévision des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 

Mme MOSER réalisera les inscriptions pour la rentrée prochaine mardi 22 mars toute la journée. 

Une famille ukrainienne est arrivée dans le village. Deux enfants seront accueillis dans les classes de MS et CE2. 

D’autres familles pourraient encore arriver à la suite. 

 



 4 

Voici le prévisionnel des effectifs : 
A noter pour cette année scolaire : deux arrivées en avril en PS (classe de PMG2) et CE1 (classe de CP/CE1). 
Une dérogation a été acceptée par la municipalité en petite section. 
Mme Moser demande que la municipalité la consulte pour avis avant prise de décision des dérogations. 
En effet le nombre de futurs PS annoncé est conséquent. 
 

PS   MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 18 16 13 17 26 12 19 

Prévision de l’effectif total pour la rentrée 2022 :  141 élèves 
Maternelle : 54                         Elémentaire : 87 
(- 7 élèves par rapport à cette année) 
 
 

3. Sécurité et protocole sanitaire 
Exercice de sécurité  
Date exercice incendie du 2ème trimestre : mardi 4 mars, évacuation rapide réalisée en 1 min 
Date de l’exercice PPMS  - Catastrophe naturelle (séisme) : mardi 15 mars à 8h45 
 
Une demande de poses de capteurs CO2 a été faite par la DASEN avec subvention accordée. La DASEN est en 
attente d’une réponse de la part de la municipalité pour une réunion. 
 
Protocole sanitaire 
Bilan de la période 3 : pic d’élèves positifs dans notre école au 23/24 janvier avec 28 élèves comptabilisés sur 
les 7 derniers jours, ainsi qu’une partie de l’équipe enseignante et éducative. 
La directrice remercie les parents d’élèves pour le respect du suivi du protocole. 
 
Depuis lundi 14 mars, le niveau d'alerte sanitaire repasse au niveau 1. L’obligation du port du masque dans les 
espaces clos est levée. Les élèves de la classe élémentaire peuvent donc être en classe sans masque. Nous 
pouvons à nouveau brasser les classes et faire du sport en intérieur sans restriction. 
Toutefois, le masque est toujours exigible lors du transport scolaire, il faudra donc prévoir un masque pour 
ces moments précis. 
Les enfants qui souhaitent garder le masque sont autorisés à le faire. 
 
Cas contact et cas positif. 
Si un élève est diagnostiqué positif, il restera en isolement 7 jours. Tous les élèves de la classe seront alors 
considérés cas contact à risque et devront effectuer un test 2 jours après le dernier cas contact, les élèves 
continuent à fréquenter l'école en attendant, aucune attestation n'est à fournir après avoir effectué le test. 
Un document vous permettant de retirer des autotests gratuitement vous sera alors remis.  
Si un cas confirmé arrive dans la classe, les enfants de plus de 6 ans devront porter un masque à l'école 
pendant 7 jours, l'enfant cas confirmé devra également remettre un masque pendant les 7 premiers jours 
après son retour en classe. 
 
Nous allons toutefois nous montrer prudent (en évitant de brasser nos classes), la directrice invite également 
à la prudence dans le cas où l’enfant développe des symptômes (tests à effectuer). 

 
4.  Le compte rendu financier de l’amicale USEP de l’Ecole 

L’association les Ptits Jebs a financé la somme restante des sorties liées au théâtre et au cinéma et a également 
financé la structure en bois ainsi que des jeux en maternelle ! Elle est vivement remerciée. 
Structure de jeux maternelle : 1195 € 
Jeux de société : 182.45 € 
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Entrées Dépenses 

Subventions écolo tri :750 € + 486.14 € 
Subvention ddfip Moselle : 1200 € (subvention 
classes d’eau du cycle 3 de l’année scolaire 2020-
2021) 
Photos de classe : 400 € 
Manalas + livret « à la découverte du sentier de la 
paix » : 259 € 
Beignets : 93 € 

Cotisation Usep : 958.20 € 
École et cinéma : 200 € 
Régie d'avance : 900 € (6 classes x150 €) 
 
 
 

En banque au 11/02/22 : 8 868.85 € 
 
 

5. Sécurité / Travaux / Points des parents  
TRAVAUX réalisés par la municipalité 
Communication par un document de partage permettant un meilleur suivi des travaux réalisés. 
Rappel : demande de maintenance des volets pour modifier le signal PPMS intrusion (fermeture centralisée des 
volets). Un volet en salle des maîtres ne ferme plus. 
 
BUDGET COMMUNAL  
Mme Moser demande s’il est possible de connaitre l’enveloppe budgétaire allouée pour le transport et les 
fournitures pour l’année 2022 et d’avoir copie des factures pour la tenue de la comptabilité. Mme Luya indique 
que les budgets sont maintenus à l’identique par rapport à l’année précédente.  
L’équipe enseignante de maternelle remercie la municipalité pour le financement exceptionnel de 4 
draisiennes. 
 
POINTS DES PARENTS 

- Demande de partenariat avec un fournisseur pour la liste de matériel de début d’année scolaire 
prochaine. 

Les listes de matériel ne peuvent être données à une date précoce (souhaitée par le fournisseur) puisque 
l’équipe enseignante n’est pas assez stable. La demande est abandonnée par l’ensemble des participants du 
Conseil d’Ecole. 

- Les enfants en primaire ne sortent qu’à 16h10 et cela pose des problèmes pour certaines familles 
(classe CE1-CE2) 

La sonnerie est enclenchée à 16h, à cela il faut ajouter le temps de l’habillage et l’appel du périscolaire. Il est à 
noter que le nombre d’élèves inscrits est conséquent dans cette classe. Les CE1-CE2 sortent après les CM2 
pour ne pas se croiser en raison du protocole. Mme Stein propose que les CE1-CE2 sortent en même temps 
que les CM2 suite à l’assouplissement du protocole et que le périscolaire soit à l’heure pour l’appel ou mette 
sa liste à jour (demande déjà faite par Mme Moser par le passé). La directrice ajoute que de l’indulgence est 
demandée aux parents d’élèves de CE1-CE2, en effet, la classe ne sort pas à 16h10 et aucunement de manière 
systématique.  

-  Les enfants peuvent sortir de l’école après y être entrés le matin, pas de surveillance d’un adulte, il 
ne faudrait plus que ça arrive car ça peut être dangereux (également côté élémentaire). 

Mme Quignot, notre service civique est constamment présente à la grille le matin et l’après-midi le temps de 
l’accueil pour une surveillance des entrées.  Mr Henri Maitrel, habitant de Jebsheim vient bénévolement 
donner un coup de main à la surveillance en cas d’absence de Mme Quignot. 
Aucun élève ne peut ressortir sans autorisation. 
La classe des CE1-CE2 est la seule qui passe par le couloir, cependant Mme Quignot peut observer de son 
poste les allers-venues. L’équipe enseignante compte sur l’appui des parents pour rappeler à leurs enfants 
qu’il n’est en aucun cas permis de sortir de l’enceinte de l’école. Elle propose, en raison de l’assouplissement 
du protocole, que les CE1-CE2 entrent par le portail de l’élémentaire au moment de l’accueil de 7h50 et 13h20 
et fassent le tour par la cour pour entrer en classe. 
L’ensemble des parents approuvent cette mesure. 
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- Concernant le paiement des sorties est-il possible de l’envisager par chèque ou virement ? 
Les chèques sont déjà privilégiés pour toute demande de paiement. En effet, la banque ne prend le liquide et 
la petite monnaie que sur rendez-vous. L’équipe enseignante essaye de regrouper les demandes des 
paiements afin d’éviter la multiplication des transactions. 
Chaque enseignante de chaque classe est missionnée pour la vérification et le dépôt des chèques. 
Le virement n’est pas possible. Nous devons en effet pouvoir pointer et justifier toute entrée d’argent et 
n’avons pas accès au compte bancaire en ligne. Cela serait bien trop chronophage pour notre trésorière, Mme 
Reis. 
 
DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE :  

Mardi 7 juin à 18h 
 
La séance est close à 19h30. 
Les parents d’élèves offrent le verre de l’amitié. 
 
La Directrice :            La Secrétaire :             
MOSER Céline                                                                               UBEDA Muriel                                                                                                                                 

                   


