
Conseil d’école TRIMESTRE   1  2022/2023
 15/11/22

École élémentaire Adelaïde Hautval

Ouverture de la séance : 17h45 dans l’Agora 

Présents     :MrKempf(directeur),Mmes Lavorel,Leclerc,Faust,Graindor, 
Parmentier,Rosello,Gourlin, Grangeorge,Graul,Pimmel (enseignantes),Mr 
Aubertin(enseignant),Mmes Keller,Arnold,Portfirio,Ancelet,Berra,Karakus,Mrs 
Bank-Maurer,Greber (parents d’élève).
Absence     excusé  e     : Mme Biehler
Secrétaire     :   Mme Leclerc

1) Tour de table ( présentation de chaque membre)
Nouvelle équipe enseignante : Mmes Leclerc (CE2), Parmentier (CM1) et
Gourlin (mi-temps CP) ont rejoint l’équipe à la rentrée.

2.) Approbation du PV
Approbation  à  l’unanimité  du  précédent  compte-rendu  du  dernier  conseil
d’école.

3.) Présentations

Présentation générale de l'école : 
• L’équipe pédagogique se compose de 11 enseignants :

CP Madame Graindor 23 élèves
CP Madame Rosello / Gourlin 23 élèves
CE1 Madame Lavorel 21 élèves
CE1 Monsieur Aubertin 21 élèves
CE1 / CE2 Madame Grandgeorge 18 élèves
CE2/ CM1 Madame Pimmel 19 élèves
CE2 Madame Leclerc 23 élèves
CM1 Madame Parmentier 25 élèves
CM2 Madame Graul 23 élèves
CM2 Madame Faust 22 élèves

Total : 218 élèves.

Le directeur Daniel KEMPF est en décharge complète cette année.
Une nouvelle fonction est  en expérimentation dans le Haut-Rhin: »pair 
aidant »,qui vise  à  aider les  collègues  dans d’ autres écoles/ classes, par 



rapport à des situations difficiles (13 jours de formation sur les troubles du 
comportement dans l’année, cela représente presque 50 écoles sur la 
circonscription de Guebwiller, maternelle / élémentaire).
Le directeur est amené à intervenir dans d’autres écoles, il est donc nécessaire
de  prendre  rendez-vous  pour  le  rencontrer  (présent  au  bureau  les  jeudis  et
vendredis) .
Madame Rosello  intervient  aussi  dans  ce  dispositif  (  c’est  pour  cette  raison
qu’elle a le CP à mi-temps cette année).

•  6 AESH dans l’école ( même personnel que l’année dernière) qui 
accompagnent les enfants reconnus par une notification MDPH ( 17 élèves 
concernés) : Mmes Berger, Kananfi, Val, Delfosse, Haouache, Benoughdidene. 
Plusieurs élèves peuvent être pris en charge  par 1 AESH.

• 2 intervenantes en  religion  sur  l’école  pour  5 groupes  (d’une  dizaine
d’élèves  environ) :  Madame  Cornu pour  les  CE2,CM1 et  CM2  et  Madame
Geiller pour les CP et CE1.

• 1 infirmière scolaire (rattachée au collège Buhl) : Madame Pfaff intervient
auprès des CE2 pour une visite médicale puis  elle reverra certains CP et enfin
elle  assure le  suivi  des élèves  déjà  ciblés.  Les  parents  dont  les  enfants  sont
concernés par la visite recevront  un courrier d’information. Les 2 élèves ayant
un PAI (plan d’accueil individualisé, protocole spécifique par rapport à un souci
de  santé) sont également revus pour le renouvellement.

• 1 service civique pour 27h/semaine dans l’école :Madame  Rouillon Eva
qui  assure différentes  missions :  gestion  des  retards,  aide  à  l’accueil,
accompagnement  pour  l’EPS,  aide  aux  élèves  en  difficultés  en  classe,  en
ateliers,  aide  matérielle,  tenue  de  l’espace  ludique,  gestion  de  la  sortie  des
classes surtout pour les plus petits (CP,CE1...)

• 1  enseignante  du  RASED  (réseau  d’aide  spécialisé  aux  enfants  en
difficultés) :Madame Colette Moncel-Langlade  intervient auprès des CP-CE1 le
lundi  et  le  jeudi  avec  des  petits  groupes  pour  faire  de  la  remédiation,
principalement en lecture et en ateliers.

• 2 enseignants  ZIL (remplaçants) sont  rattachés  à  l’école:  Mr Gollentz,
Mme Milesi mais ils sont souvent appelés à remplacer sur d’autres écoles.

Il  n’y  a  plus  de  cours  EILE  (  Enseignement  International  des  Langues
Etrangères)  dans  l’école  par  manque  de  place  car  nous  accueillons  déjà  le
périscolaire pour les élèves des élémentaires de toute la ville.



Ces  cours  sont  organisés  par  les  consulats  avec  contrôle  de  l’éducation
nationale . 
Question de Mme Porfirio : Pourquoi pas l’anglais ?
Le directeur : L’anglais ne fait pas parti des langues proposées par les consulats
et  se  trouve  déjà  dans  les  programmes  de  l’école  dans  d’autres  régions  de
France. Nous ne sommes pas à la source de l’organisation de ce dispositif.

4) Fonctionnement du conseil d’école

Le directeur félicite les parents pour les élections et remercie Madame Keller
(représentante  des  parents  élus  depuis  3/4  ans)  pour  son  aide  tant  dans  la
communication  avec  les  parents  que  pour  l'organisation  des  élections.  Il
remercie  Mmes Biehler, Fabrina, Arnold, Karakus et Keller pour la mise sous
enveloppe et Mmes Keller, Biehler et Karakus pour le dépouillement. Le vote
s’est fait exclusivement par correspondance ( 48 %  de participation), un tout
petit peu moins que l’année dernière. Nous attendons encore des précisions pour
un  passage  éventuel  à  un  vote  numérique.Le  dispositif  n’est  pas  encore
opérationnel.
 Il y a 12 parents élus ( 10 titulaires, toujours autant que de classes et donc  2
suppléants). Les délégués suppléants sont invités pour ce premier conseil puis ils
seront invités en remplacement lorsqu’un titulaire a annoncé son absence (soit à
Mme Keller soit au Directeur) Rappel : le suppléant n’a pas le droit de vote s’il
y a tous les titulaires. Les délégués sont élus pour un an (année civile).

Le CE se réunit une fois par trimestre sauf cas exceptionnel. Les points soulevés
par les parents d’élèves peuvent être ajoutés à l’ordre du jour si cela correspond
aux attributions du conseil  d’école après vérification du directeur.  L'ordre du
jour sera ainsi présenté au moins une semaine avant le conseil. Si un point ne
rentre pas dans les attributions du CE, celui-ci pourrait se tenir dans un autre
contexte.
Les points abordés en CE : les projets de classe et le projet d'école, les travaux,
la sécurité, les activités,  les sorties,  le périscolaire, le budget,  les effectifs,  le
règlement intérieur.
Pas de point personnel sur un CE.
 
Rappel : Les deux structures école et périscolaire sont distinctes et ne relèvent
pas de la même gestion.

5)  Sécurité autour de l’école et dans l’école

Deux PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) dans l’école :
- Attentat intrusion : s’enfermer ou s’échapper. 



- Risques majeurs : catastrophes naturelles.
- Les deux dossiers PPMS ont été actualisés par le directeur en ce début

d’année et validés par le conseiller prévention. 1 exemplaire remis à la
gendarmerie et 1 à la mairie.

A cela  s’ajoutent  les trois  exercices prévention incendie (évacuation )dont le
premier exercice sera réalisé lors du premier trimestre. Pour le premier exercice
(pour rassurer et faire de la pédagogie) , tout le monde sera au courant.
Par la suite, lors des exercices 2 et 3, les enseignants et élèves ne seront pas au
courant pour être en condition réelle.

L’exercice attentat intrusion version « s’enfermer »a été réalisé le jeudi 06/10 de
15h45 à 16h.
Remarques : l’alarme de cet exercice n’est pas très audible, attention de bien
fermer les portes en cas de sortie. 
Rappel : par mesure de sécurité, et toujours dans le cadre du plan vigipirate,les
portes de l’école et le portail d’entrée sont fermés à clé (8h30 et 13h45), les
retardataires doivent se présenter porte Bucher.

Les enseignants constatent encore trop de retards en classe,cela perturbe l’enfant
et  la  classe.Le  directeur  communiquera  avec  les  parents  concernés  pour  un
rappel.

Sécurité  routière :  Les 2 classes de CM2  passeront  l’APER ( attestation  de
première éducation routière) avec la brigade mobile de Thann. 
Le garage à vélo est accessible à tous, mieux vaut  cadenasser son vélo.

Mise  en  garde  de  Madame  Graul :Entre  le  préau  et  l’entrée  il  y  a  un
décrochement  et  les  enfants  s’en servent  pour monter  sur  le mur.  Idem côté
poubelles.Vigilance car une chute serait malvenue.
Le directeur : cette problématique sera signalée.
Une sensibilisation aux premiers secours est au programme mais les enseignants
ne sont pas habilités à faire plus qu’une sensibilisation. 
Un  défibrillateur a été commandé et sera installé devant l’école.

- Autour du bâtiment : X

équipe mobiles sécurité educateurs spécialisés sur le climat de classe,respect des
règles pour les CE2 L et  CM1P ? ( à confirmer)

6) Le règlement intérieur

L’adoption du règlement intérieur fait partie des attributions du CE. 



Il n’y pas eu de proposition de modification cette année au niveau de l’équipe
pédagogique.Il est envoyé par mail en début d’année aux parents et consultable
sur le site internet de l’école.

Il  est  rappelé  par  M. Kempf que le  site  internet  est  facilement accessible  et
donne accès à de nombreuses informations concernant l’école.
Rappel de l’adresse : http://www.ec-hautval-guebwiller.site.ac-strasbourg.fr/

Pas de modification du RI cette année.

7)  Protocole sanitaire

Le  Directeur  rappelle  qu’il  y  a  désormais  quatre  protocoles  possibles  qui
dépendent de la situation épidémique du moment dans le département (vous y
trouverez les détails sur le site education.gouv.fr)
Depuis la rentrée nous sommes au niveau socle ( avant le vert) avec très peu de
contraintes.
Ce qui est resté : un lavage des mains fréquent et l’aération des salles.
En situation de cas COVID avéré, l’élève reste à l’isolement pendant 5  à 7 jours
selon symptômes ou pas. Il appartient à la famille d’en informer le Directeur
dans les plus brefs délais.
Les familles des autres enfants de la classe sont alors informées et invitées à
faire un test ou un autotest dans les deux jours.
Dans notre école, il y a eu depuis le début de l’année scolaire  3 cas confirmés
parmi les élèves et 1 parmi le personnel.

8 ) Les Projets 

Présentation d’un document (  en annexe)  avec différents  projets  sur  l’école :
volet  «  prise  en  charge  de  l’hétérogénéité  des  classes  et  des  difficultés
scolaires »,  volet  « numérique »,volet«  inclure  les  élèves  en  situation
d’handicap », volet « EPS », volet «  arts et culture », volet « climat de l’école »,
volet «  parentalité, partenariat école - parents »

>L’inspectrice nous donne 3h de concertation en équipe pour travailler sur les
problèmes rencontrés dans l’école.
>Ateliers  décloisonnés,  tournants  sur  l’ensemble  des  classes,avec  l’aide  des
parents et des associations « Lire et faire lire », la psychologue,l’infirmière...
Intérêt  des  ateliers :  travail  en  petits  groupes  de  12  élèves  maximum,
manipulation et groupes de même niveau, de même compétence.
Il faudrait idéalement 2 parents par groupe ( de 8h30 à 11h30 mardi et vendredi),
Attention ! Des parents s’inscrivent mais ne viennent pas... Cela remet en cause
l’organisation des ateliers.



Les  contenus  des  ateliers  seront  en  lien  avec  les  résultats  des  Évaluations
nationales CP/ CE1 et 6ième.
>L’équipe  enseignante  participe  au  plan  « maths »  18h  de  formation  et
d’observation dans les classes, permet d’actualiser les pratiques pédagogiques.
>  Ecole  Labellisée   « Génération  2024 »,  olympiades  du  jeu  coopératif
participation  à  la  course  longue  du  Téléthon  (France  Télévision  cette
année),journée du sport, pratiques sportives vairées…  Merci à la mairie pour le
repas  des  intervenants  bénévoles  lors  de  la  journée  du  sport   et  la  mise  à
disposition de la salle 1860+parking lors des Olympiades.

>  Cette  année,  l’accent  est  mis  sur  l’art  et  la  Culture:  Ecole  et  Cinéma,
animation Pays d’Art et d’Histoire, projet ACMISA fédérateur  en collaboration
avec le musée Deck,une artiste professionnelle etc...Le dossier a été monté et
déposé  par  Mme  Pimmel,  on  attend  la  validation  ce  qui  permettrait   de
subventionner l’artiste (6h/classe).

> 45 tablettes sur l’école, rallye lecture etc...
Il faut penser au renouvellement des tableaux blancs interactifs.
>Agir  sur  le  climat  de  l’école :  pédagogie  coopérative,  semaine  de  la
démocratie, réunion délégués des élèves, utilisation du message clair, conseil de
classe  dans  chaque  classe,  une  spécialiste  des  compétences  psycho-sociales
(Mme Widmer) intervient avec les CE2 L et les CM1P.
Le  programme Phare  (lutte  et  prévention  contre  le  harcèlement)se  poursuit,
participation à la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire...

>  Relation  école  et  parents :café  des  parents  (1 /trimestre),  livret  d’accueil  à
destination des parents,RDV personnalisé lors du premier bulletin, intégrer les
parents lors des nombreuses sorties, l’école est très largement ouverte,APC avec
les parents etc.

9) Présentation des activités et sorties culturelles et sportives du trimestre

Présentation par Mme Leclerc   pour le cycle 2 
Présentation par Mme Faust  pour le cycle 3.
Document en annexe et consultable sur demande au bureau.

Clôture de séance à : 19h15

La secrétaire de séance, Mme Leclerc




