CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 16 MARS 2021
Le conseil de l’école de la Monnaie s’est réuni sous la présidence de M. Walter de
16h50 à 18h dans la salle de réunion pour certains, en visio pour d’autres.

Ecole Elémentaire
« La Monnaie »
3, rue Charles Mistler
67120 – MOLSHEIM
Tél/fax : 03.88.38.19.55
ce.0672245b@ac-strasbourg.fr

Présents : Mmes Brill et Wagner et MM. Seiller et Walter (pour les enseignants),
Mmes Antoine, Fischer, Gillmann, Marin Palomino et Mattelaer et M. Pellegrini
(pour les représentants des parents), Mmes Kessouri (Mairie) et Teterycz (adjointe
au Maire de Molsheim).

Le secrétariat est assuré par Mme Mattelaer.
La situation sanitaire nous impose une réunion à effectif restreint en présentiel, une visio étant assurée par Mme
Kessouri, que nous remercions pour son aide.
M Walter souhaite la bienvenue aux personnes présentes et rappelle l’ordre du jour.
1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 3 novembre 2020
Le procès-verbal du conseil d’école précédent est adopté à l’unanimité.
2) Effectifs actuels
Avec 297 élèves, l’effectif global est au plus haut depuis au moins 10 ans (près de 20 arrivées entre septembre et
décembre, essentiellement au CP monolingue).
3 classes de CP monolingues à 29 élèves ne permettaient pas d’offrir des conditions d’apprentissage convenables
aux enfants. Suite à notre demande d’ouverture d’une classe en cours d’année, un 4e CP a ouvert à partir du 4
janvier dernier, avec l’arrivée de Mme Bienaimé (composition de ce CP selon les critères pédagogiques habituels).
Les classes sont maintenant composées de 21 ou 22 élèves. Cette ouverture est exceptionnelle.
3) Rentrée de septembre 2021
* La Direction Académique a décidé la création d’une classe monolingue supplémentaire à partir de la rentrée de
septembre 2021. En conséquence, la décharge de direction passe à 3 jours par semaine.
* En fonction des effectifs connus ce jour, l’organisation envisagée pour 2021/22 est :
- classes monolingues :
o 3 CP de 21/22 élèves chacun,
o 1 CP/CE1 de 7+13 élèves,
o 4 CE1 de 24/25 élèves chacun,
o 1 CE2 de 20 élèves,
- classes bilingues : CP (26 élèves) + CP/CE1 (8+15=23 élèves) + CE1/CE2 (15+8=23 élèves),
- classes spécialisées :
o 1 ULIS école de 12 élèves,
o 1 ULIS école autisme de 10 élèves.
Remarque : une partie des CE2 seront scolarisés aux Tilleuls, une autre partie à la Monnaie (en équilibrant les
effectifs des classes, assurant la mixité, l’hétérogénéité des besoins et du comportement des élèves). Cette
organisation et surtout les effectifs sont susceptibles de modification d’ici la rentrée de septembre prochain.
* Les achats groupés de fournitures scolaires proposés par la FCPE
Les parents recevront la proposition d’achats groupés fin mai/début juin, retour vers la mi-juin. Pour les parents de
GS actuels, futurs CP, le principe en sera exposé lors de la réunion organisée le 25 mai à 18h pour présenter l’école
et son fonctionnement (avec la participation de Mme Kessouri qui pourra répondre aux questions concernant la
cantine et le périscolaire), si la situation sanitaire le permet.
4) Fonctionnement de l’école et projet pédagogique
a) La crise sanitaire et ses conséquences
Depuis la mi-janvier : interdiction de la pratique sportive en intérieur, donc pas d’EPS au gymnase ni de natation à
la piscine. Depuis le 8 mars, réveil musculaire dans la cour ou hockey sur le plateau de sports avec Jérémy.

Mars à juin : orientation pour CP Mme Bienaimé, CP/CE1 bil Mme Peterschmitt, CE1 Mme Schlienger, CE1/CE2
bil Mme Wagner, CE2 M. Walter, ULIS Mme Merle et des élèves de l’UEA de Mme Brill, avec, peut-être, une
journée à Grendelbruch en juin.
Décloisonnement lecture au CP et jeux de vocabulaire : annulé en raison de la crise sanitaire.
Evénements particuliers :
- un cas contact à la COVID-19 variant brésilien ou sud-africain dans le CE1/CE2 bilingue a été signalé le 13
février. L’ARS a décidé la fermeture de la classe le 14 février pour la semaine du 15 au 19 février. Les parents des
élèves concernés ont été prévenus par message électronique. Une continuité pédagogique a été assurée par les
enseignantes de la classe. Le 15 février, l’enfant cas contact a été testé négativement.
- un adulte positif à la COVID-19 variant brésilien ou sud-africain était présent le 9 mars matin. L’ARS a décidé de
maintenir les classes ouvertes, tout le monde portant le masque en permanence dans les classes. Des adultes cas
contacts ont dû s’isoler et se faire tester.
b) Accessibilité des classes
Constat à la rentrée de septembre 2020 : deux élèves en fauteuil en ULIS (déjà par le passé).
Novembre 2020 : arrivée au CP d’un nouvel élève en fauteuil  obligatoirement au seul CP de plein pied, chez M.
Bourlier, au Trianon.
Le Trianon, bâtiment annexe, est composé de 3 classes : l’ULIS autisme de Mme Brill qui occupe la moitié du
bâtiment, avec des aménagements spécifiques, l’ULIS de Mme Merle et le CP de M. Bourlier.
Depuis février 2021, et pour 6 à 18 mois : un élève du CP bilingue en fauteuil, avec la salle de classe au 1er étage et
impossibilité de déménagement au rez-de-chaussée. C’est la mère de cet élève qui le monte et le descend à 8h15,
11h45, 14h et 16h30.
Pour 2021/22 : ces élèves resteront à la Monnaie (sauf peut-être une en ULIS qui passerait aux Tilleuls). Les
besoins seront donc au minimum identiques.
 Comment rendre accessibles les salles du bâtiment principal ? Une réunion sera prochainement organisée par
Mme Teterycz pour étudier les possibilités.
Cette réunion permettra aussi d’évoquer le manque d’issue de secours adaptée aux élèves en fauteuil au Trianon.
c) Elèves allophones
Un nombre de plus en plus important d’élèves allophones sont scolarisés à Molsheim, en maternelle et élémentaire.
Mme l’Inspectrice a fait une demande d’ouverture d’une UPE2A (unité pédagogique pour les élèves allophones
arrivants) pour 2021/22. Dans l’attente d’une réponse, probablement négative.
d) Projet « Re-créations »
Dans le cadre du projet d’école 2019/22, pour améliorer le climat scolaire et que les enfants s’approprient
davantage les cours et le préau, un projet artistique est mené jusqu’à la fin de l’année scolaire par toutes les classes,
sous la direction artistique de Nicolas Delamotte-Legrand et Sandrine Poupin, avec 4000€ d’aide de la ville de
Molsheim (réalisations à partir des idées des enfants et des adultes avec des ateliers (murs, sols…) prévus au 3e
trimestre). L’objectif est de faire vivre le projet chaque année afin d’obtenir un résultat pérenne et évolutif.
2019/2020 : report du projet dû à la fermeture de l’école à partir du 16 mars.
2020/2021 : travail par classe de différents axes, des réalisations à venir en mai et juin (selon le contexte sanitaire).
e) Le Téléthon
Les enfants de l’école ont réalisé une course relais avec diverses épreuves le vendredi 4 décembre 2020. 650 tours
ont été courus. Avec les dons des élèves, nous avons envoyé 850€ à l’AFM.
f) Ventes
Organisées par la FCPE : chocolat (2907€) et fromage (3939€) en décembre + une 2e vente en mars.
Organisée par l’école : papier cadeau réalisé à partir de dessins d’enfants 252€.
Utilisation : diminution du prix des classes transplantées, escalade ou cirque (+ baisse du prix pour les fratries
Monnaie et/ou Tilleuls).
g) Pont de l’Ascension mai
Depuis plusieurs années, le pont de l’Ascension a été institutionnalisé.
Retour des vacances de printemps : lundi 10 et mardi 11 mai. Puis il n’y aura pas classe du mercredi 12 au
dimanche 16 mai. Le vendredi 14 mai sera rattrapé début juillet.
5) La sécurité à l’école
a) Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
Un exercice (scénario : séisme) a eu lieu le vendredi 5 février matin et a duré 20 minutes. Bilan : rien à signaler.
Un 3e exercice aura lieu le jeudi 15 avril.
b) Exercice anti incendie
Un 2e exercice a eu lieu le 8 janvier dernier, sans problème particulier.
Un 3e exercice, inopiné, aura lieu au 3e trimestre.
6) Informations concernant le budget communal alloué à l’école
La commission scolaire n’a pas pu se réunir comme d’habitude, crise sanitaire oblige. Le budget a été voté en
Conseil Municipal. Mmes Teterycz et Kessouri détaillent les différents budgets.

Fonctionnement : 12670€ + 2200€ pour les déplacements.
Investissement : tablette tactile et logiciel (UEA/ULIS) pour 600€ + tables et chaises s.3 et s.T3 pour 9000€ + 2
vidéoprojecteurs et tableaux blancs magnétiques s.1 et 2 pour 3000€ + lecteur graveur CD/DVD externe pour 70€.
Travaux : peinture étagère UEA et peinture couloir cuisine UEA pour 5000€ + prise Internet mur côté UEA (ULIS)
pour 5000€.
7) Questions des parents à l’école et à la municipalité
FCPE :
- En principe, aucune fête collective prévue en fin d’année. Y aura-t-il d’autres choses de prévues
collectivement (si possible) pour les enfants ? Si les conditions sanitaires le permettent, la kermesse aura
lieu aux Tilleuls, en juin 2021, et à la Monnaie en juin 2022. Par ailleurs, certaines activités et sorties
habituelles pourraient se dérouler comme chaque année, avec adaptations si nécessaire : orientation,
jardinage, jeux de vocabulaire, défi vélo, etc. en limitant le brassage entre classes.
- Y a-t-il des retards d’apprentissages dus au COVID-19 chez les élèves ? Si oui, pensez-vous réussir à
rattraper cela ? D’après les évaluations nationales CP de fin janvier, les résultats étant très similaires à ceux
de l’année dernière, il semble qu’il n’y ait pas de retard particulier. Est relevé par les enseignants de CP : la
moitié de la GS ayant été tronquée (fermeture des écoles), le travail de la tenue du stylo et du geste
graphique a été incomplet, ce qui est encore à rattraper. Plus important, et plus global, la position d’élève
est une difficulté relevée dans les classes pour beaucoup d’enfants, ce qui se règle peu à peu seulement
maintenant… Le lavage des mains est coûteux en temps. Pour les classes bilingues : un manque
d’expression orale entre mars et août 2020 qui s’est ressenti en début d’année scolaire.
APEPA : question sur le 4e CP  voir paragraphe 2 ci-dessus. Mme Bienaimé a été agréablement surprise par les
compétences acquises de septembre à décembre par les enfants dont elle s’occupe depuis début janvier.
Eltern : proposition renouvelée par M. Schalk à propos du défi « A l’école, j’y vais à vélo ! » du 17 mai au 6 juin 
l’équipe enseignante est partante. Au même moment, nous organiserons la semaine « vélo » qui permettra à chaque
classe de circuler sur un circuit « habileté à vélo » et un circuit « sécurité du cycliste et du piéton ».
Prochain conseil d’école : le mardi 8 juin 2021 de 18h30 à 20h30.
Questions remises au moins une semaine auparavant.

Le Directeur clôt la séance à 18h.
Le Directeur, M. Walter.

La secrétaire, Mme Mattelaer.

