CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 25 MAI 2021
Le conseil de l’école de la Monnaie s’est réuni sous la présidence de
M. Walter de 18h30 à 19h50 dans la salle de sciences.
Ecole Elémentaire
« La Monnaie »
3, rue Charles Mistler
67120 – MOLSHEIM
Tél : 03.88.38.19.55
ce.0672245b@ac-strasbourg.fr

Présents : Mmes Bienaimé, Brill, Flick, Merle, Peterschmitt, Poupin,
Schaffroth et Schlienger, MM. Bourlier, Seiller et Walter (pour les
enseignants), Mmes Aydemir, Barbagin, Fischer, Marin Palomino, Mattelaer,
Zimmer, M. Pellegrini et Schalk (pour les représentants des parents) et Mme
Teterycz (adjointe au Maire).

Le secrétariat est assuré par Mme Marin Palomino.
M. Walter souhaite la bienvenue aux personnes présentes (en présentiel et en visioconférence)
et rappelle l’ordre du jour.
1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 16 mars 2021
Le procès-verbal du conseil d’école précédent est adopté à l’unanimité.
2) Conséquences de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’école
a) Fonctionnement de l’école selon l’évolution de la crise sanitaire
Lavages de mains à 8h15, 10h15, 14h, 15h30 et lorsque cela est nécessaire. Accueils et
récréations en zones. Port du masque par les élèves depuis début novembre.
Limitation de la pratique sportive : interdiction de la pratique en intérieur (y compris la
natation) pendant plusieurs mois, autorisée depuis 2 semaines mais à éviter autant que
possible.
Fermeture de l’école et continuité pédagogique les 6, 8 et 9 avril. Accueil à la Monnaie des
enfants de personnel prioritaire lors de ces 3 jours.
Changement de calendrier scolaire : vacances de printemps du 10 au 25 avril au lieu du 24
avril au 9 mai.
Depuis le 26 avril :
- fermeture de la classe si un cas positif parmi les élèves,
- interdiction de la répartition des élèves dans d’autres classes en cas d’absence non
remplacée d’un enseignant,
- fin de toute activité ou intervention avec classes mélangées (musique, religion, etc.), y
compris les inclusions d’élèves d’ULIS depuis le 3 mai, avec rupture d’une certaine
dynamique liée aux inclusions diverses et variées.
Tests salivaires le 6 mai : 224 élèves sur 297, soit 75% (avec autorisation des parents). 1 cas
positif et donc fermeture de la classe de CE1 de M. Seiller pour une semaine avec isolement
des enfants. Continuité pédagogique assurée par l’enseignant.
Tests salivaires le 14 juin, selon les mêmes modalités que le 6 mai.
b) Le journal de l’école
Le 11e numéro sera livré fin mai, avec couverture en couleurs et pages intérieures en noir et
blanc. M. Flick (qui imprimait gracieusement le journal depuis 10 ans) parti à la retraite, il a
fallu trouver un imprimeur avec un budget contraint (grâce au budget fonctionnement alloué
par la Mairie), ce qui nous empêche d’en offrir un exemplaire aux futurs CP, contrairement
aux années précédentes. Tous les élèves de l’école recevront gratuitement un exemplaire,
ainsi que chaque classe de GS de maternelle.
c) Différentes activités/sorties récentes ou à venir

Toutes les sorties ou activités sans distanciation possible (comme les jeux de vocabulaire, le
décloisonnement lecture au CP), etc. sont toujours interdits.
Le défi « A l’école, j’y vais à vélo » a lieu actuellement, depuis le 17 mai, jusqu’au 6 juin.
Du mardi 25 au lundi 31 mai, les élèves de toutes les classes participeront à deux circuits dans
les cours de récréation : un circuit d’habileté à vélo et un circuit de sécurité piéton/cycliste.
Les journées « orientation » à Grendelbruch pourront peut-être avoir lieu la 2e quinzaine de
juin pour le CP de Mme Bienaimé, le CP/CE1 bil de Mme Peterschmitt, le CE1 de Mme
Schlienger, le CE1/CE2 bil de Mme Wagner, le CE2 de M. Walter et l’ULIS de Mme Merle.
d) Projet Re-créations
Le projet vise à créer des espaces de vie et de jeux dans les cours et sous le préau. Mais c’est
très difficile de construire un projet cohérent avec les élèves quand, toute l’année, ils sont
contraints d’utiliser une zone d’accueil et non tout l’espace disponible. Ceci ne nous empêche
pas d’être dans la réflexion et un possible début de concrétisation de quelques espaces (préau
par exemple) dans le but de finaliser le projet l’an prochain, en espérant des conditions
sanitaires favorables.
e) Envisagé pour 2021/22
Les classes escalade, cirque ou équitation sont dépendantes des conditions sanitaires. Nous
éviterons encore les classes transplantées (avec nuitées). Sont envisagées :
- classe escalade à Roc en Stock (Strasbourg) en septembre ou octobre pour les CP bil et
les CP/CE1 bil de Mmes Voltz et Peterschmitt,
- classe cirque au 1er trimestre pour les CP Mme Poupin, CP Mme Schaffroth, CE1
Mme Flick, CE2 M. Walter, UEA Mme Brill et une 6e classe (avec Michel Muller),
- classe équitation pour les CE1 Mme Schlienger, CE1/CE2 bil Mme Wagner et l’ULIS
Mme Merle,
- classe vélo pour les CP/CE1 de M. Bourlier à Strasbourg (le matin).
Prévu pour les classes volontaires (sous réserve de compatibilité avec les conditions
sanitaires) : semaine du goût, rencontre jeux collectifs, Téléthon (1er trimestre), rencontre
gym, rencontre athlétisme (2e trimestre), orientation, jardinage, jeux de vocabulaire, défi « A
l’école, j’y vais à vélo ! », semaine «sécurité du piéton et du cycliste (3e trimestre), natation
(obligatoire, toutes les classes sont concernées par 7 à 9 séances).
3) Organisation de la semaine scolaire à partir de l’année scolaire 2021/22
La demande dérogatoire d’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours validée en juillet
2018 pour les années 2018/19 à 2020/21 arrive à son terme.
M. le Maire va en renouveler la demande au Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale. Pour ce faire, un avis favorable du Conseil d’Ecole est indispensable.
« Demande de dérogation au principe général d’organisation du temps scolaire
hebdomadaire et propose la répartition hebdomadaire des heures d’enseignements suivante à
partir de la rentrée 2021 :
Lundi : de 8h15 à 11h45 et 14h à 16h30.
Mardi : de 8h15 à 11h45 et 14h à 16h30.
Jeudi : de 8h15 à 11h45 et 14h à 16h30.
Vendredi : de 8h15 à 11h45 et 14h à 16h30. »
Avis du Conseil d’Ecole : 19 pour, 0 contre et 0 abstention.
S’il est obtenu, l’accord d’organisation dérogatoire sur 4 jours sera à nouveau valable pour 3
années scolaires, soit jusqu’en 2023/24.
4) Organisation pédagogique de l’année scolaire 2021/22
* Mouvement de personnel : départs de Mmes Bienaimé, Munch, Thomasette, de M. Seiller
(retraite), arrivées de 4 ou 5 enseignants.
* En fonction des effectifs connus ce jour :
- 3 CP monolingues de Mmes Poupin et Schaffroth, et ?, avec 23/24 élèves,

- 1 CP/CE1 monolingue de M. Bourlier (75%) et ? (25%) avec 20 élèves (9+12),
- 3 CE1 monolingues de Mmes Flick et Schlienger et ? avec 24/25 élèves,
- 1 CE2 monolingue de 22 élèves avec ? (75%) et M. Walter (25%),
- 1 CP bilingue de 27 élèves et 1 CP/CE1 bilingue de 7+15 élèves avec Mmes Voltz
(allemand) et Peterschmitt (français),
- 1 CE1/CE2 bilingue de 16+9 élèves avec Mme Wagner (moitié de la partie française et toute
la partie allemande) et ? (moitié de la partie française),
- l’ULIS école de 12 élèves avec Mme Merle et une AESHco,
- et 1’ULIS école autisme de 10 élèves avec Mme Brill, Mme Paschana (SESSAD), Mmes
Jounier et Muntean (AESHco) et des AESHi.
Les Grandes Sections de maternelle en visite début juillet à l’école connaîtront ce jour-là leur
futur(e) enseignant(e). Une réunion de présentation de l’école et de son fonctionnement
destinée aux parents de GS futurs CP n’a pas pu se tenir.
* Les commandes groupées de matériel seront possibles jusqu’au 25 juin (distribution prévue
début juin). Merci à la FCPE de Molsheim pour cette initiative et aux enseignants pour avoir
harmonisé les listes.
5) La sécurité
a) Accessibilité des classes
- bâtiment principal : pas de classes de plain-pied → la salle des maîtres servirait de salle de
classe, la salle de réunion accueillant la salle des maîtres sans toucher à la partie bibliothèque.
Pour la rentrée 2021, la santé de l’enfant concerné s’améliorant, le déménagement du CP/CE1
bil n’est plus d’actualité.
- Trianon : problème des issues de secours. Elles donnent dans une cour privée. Des rails
facilement amovibles seront installés.
- En cas de pollution chimique ou d’inondation, le Trianon étant de plain-pied et n’étant pas
étanche, les classes doivent s’abriter dans le bâtiment principal. L’accessibilité des classes aux
étages reste problématique pour les enfants à mobilité réduite du Trianon. Mme Teterycz
compte mener une étude sérieuse à ce sujet.
b) Exercice incendie
3e et dernier exercices de l’année, inopiné, les 10 et 11 mai. Bilan : RAS.
c) Exercices de sécurité
Le 3e et dernier exercice a eu lieu le 21 mai (scénario « inondation »). Bonne réaction des
classes, notamment celles du Trianon qui ont dû se réfugier dans des salles du bâtiment
principal (mais problème des élèves en fauteuil car pas de classes au RDC).
6) Questions des parents à l’école et à la municipalité
FCPE : aménager un grand parking à vélo dans l’école et/ou au périscolaire. Dans l’école, il y
a assez de places. Mairie : projet de création de places de parking à la Maison des Elèves.
Eltern :
- projet Re-Créations » : voir 2.d.
- natation : planning entièrement revu pour la rentrée du 26 avril, puis interdiction de
l’EPS en intérieur, puis possible à nouveau. Seule la piscine de Mutzig a ouvert, pas
celle de Dachstein, il a donc fallu faire des choix entre toutes les demandes, le
volontariat des enseignants ayant été à la base des candidatures. Finalement, seul le
CE1 de M. Seiller va à la piscine, depuis le 21 mai, jusqu’au 25 juin, soit 6 séances.
- Organisation « sanitaire » de la rentrée : aucune information à ce jour.
La cantine est un sujet commun à plusieurs parents :
- le self est apprécié, mais le plateau peut être lourd à porter pour des CP,
- la qualité des repas est diversement appréciée par les enfants,
- des repas « sans porc » deviennent-ils des repas « sans viande » ?
- la journée « zéro déchet » ne semble pas avoir été positivement vécue, voire organisée.

 Mme Teterycz va se renseigner à propos de ces remarques et questionnements.
L’équipe enseignante remercie M. Debande (service informatique) pour sa disponibilité, son
efficacité et son écoute attentive.
L’équipe enseignante et les enfants (aux dires des représentants de parents) remercient
également Jérémy Aublin, intervenant EPS, pour la qualité de son travail avec les élèves de
l’école, toujours dans une bonne humeur contagieuse. Mme Brill (ULIS autisme) souligne la
grande capacité d’adaptation de Jérémy en fonction des profils des élèves.
7) Bureau des élections d’octobre 2021
Réunion préparatoire aux élections des représentants de parents le mardi 14 septembre 2021 à
17h30 avec un représentant par liste.
1er conseil d’école prévu le mardi 19 octobre ou 9 novembre 2021 (en fonction de la date des
élections de parents).

Le Directeur clôt la séance à 19h50.
Le Directeur, M. Walter.

La secrétaire, Mme Marin Palomino

