Compte-rendu du conseil d’école extraordinaire (à distance) :
mardi 12 mai – 18 heures
Présents :
Enseignants : Véronique Ochsenbein, Anne Albrecht, Emilie Fontaine, Annie Sturm, Nathalie
Philippe
Parents : Nadège Beck, Sabrina Coen, Stéphanie Conraux, Meyer Estelle
Représentant de la commune : Josiane Bigler
Ordre du jour :
Présentation du protocole d’accueil de l’école d’Hirtzbach et du contexte de l’école
1. Possibilités d’accueil :
Classes :
ü Compte tenu de la taille des salles de classe, les enfants pourront être accueillis par
groupes de 10 en élémentaire (4 m2 par élèves).
ü En maternelle, le mode de travail est complètement modifié suite à la mise en place
du protocole sanitaire. Le nombre d’enfants accueillis est ramené à 6 élèves par
classe
Personnel :
ü 4 enseignantes en présentiel, les ATSEM, l’AESH, le volontaire en service civique
prendront en charge les élèves.
ü 1 enseignante est en télétravail
ü Une demande d’enseignant supplémentaire pour la prise en charge des élèves a
été faite.
2. Résultats du sondage et élèves accueillis
Merci aux familles qui ont répondu rapidement.
108 réponses / 110 attendues
Classes

Nombre d’élèves inscrits

Fréquenteront l’école

PS

11

6 (dont 3 à confirmer)

MS

15

7 (dont 3 à confirmer)

GS

13

3 (dont 2 à confirmer)

CP

11

5 (dont 1 à confirmer)

CE1

11
9

5 (dont 1 à confirmer)
3 (dont 1 à confirmer)

CE2

14

7 (dont 2 à confirmer)

CM1

12

6

CM2

14

7 (dont 1 à confirmer)

Tous les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 dont les parents en ont fait la demande pourront
être accueillis dans leur classe toutes les semaines. Les capacités d’accueil le permettent.

Par contre, le sondage a mis en évidence que les seuils, dans les classes maternelles et la
classe CM1/CM2, (quand elle sera au complet après le 2 juin) seront dépassés. Pour ces
niveaux, nous privilégierons l’accueil des élèves dont les 2 parents travaillent.
Nous reviendrons vers toutes les familles concernées pour une organisation à mettre en
place la semaine du 26 mai. Il serait souhaitable que les familles nous fassent part de
l’évolution des conditions de reprise de leur travail dès qu’ils ont des nouvelles.
3. Calendrier d’ouverture des classes
Classe de CM2
Les élèves de CM2 seront accueillis à l’école d’Hirtzbach à compter du 14 mai 2020 puis les
18 et 19 mai (pont de l’ascension à partir du 21 mai).
Pas classe pour ce niveau de classe la semaine du 25 mai.
Classe de CP
Les élèves de CP seront accueillis à l’école à partir du 25 mai 2020. Ce niveau de classe
sera le seul concerné cette semaine afin de faciliter l’apprentissage et la mise en œuvre
des gestes barrière.
Tous les autres niveaux pourront reprendre à partir du 2 juin.
Lorsque les parents en font la demande, la fréquentation de l’école par l’enfant doit être
régulière tous les jours de la semaine (pas d’accueil à la demi semaine).
4. Protocole d’accueil à l’école d’Hirtzbach
Le protocole d’accueil des élèves a été élaboré en respectant les indications du protocole
sanitaire.
Il s’appuie sur 5 fondamentaux :
ð
ð
ð
ð
ð

le maintien de la distanciation physique
l’application des gestes barrières
la limitation du brassage des élèves
le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel
la formation, l’information et la communication

Cf. document joint.
La rédactrice du compte-rendu
Nathalie Philippe

