
Compte-rendu du Conseil d’école - École Primaire de Hirtzbach 
Mardi 20 mars 2018 

 

Présents : Enseignants : Mme Albrecht Anne, Mme Fontaine Émilie, Mme Philippe Nathalie, Mme Ochsenbein Véronique, Mme Sturm Annie 
Représentants des parents d’élèves : Mme Coen Sabrina, Mme Conraux Stéphanie, Mme Delsart Sabrina (remplace Mme Lawryk Laetita), 

Mme Mme Heinrich Véronique, Mme Meyer Estelle 
Représentant la Commune : Mme Bigler Josiane 
Excusée : Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Noël Nathalie. 

 
1. Effectifs et inscriptions 2018/2019 

Les inscriptions à l’école sont en cours et se déroulent jusqu’à la fin du mois de mars en mairie. 
A Hirtzbach, le nombre d’élèves ayant une dérogation pour aller dans l’école d’un autre village est supérieur 
au nombre d’élèves venant à Hirtzbach.   
Les motivations pour venir à Hirtzbach sont une garde familiale pour les enfants ou une garde par une 
assistante maternelle.  
Les motivations pour quitter Hirtzbach sont l’intégration d’une classe bilingue, une garde familiale des 
enfants et la présence d’un périscolaire, cette dernière motivation étant nettement la plus  invoquée.  
Pour faire face à ce départ d’élèves qui a des effets sur les effectifs de l’école d’Hirtzbach, la commune a 
entamé une réflexion et envisagé des solutions parmi lesquelles figure la mise en place d’une navette pour 
amener les élèves dans un village bénéficiant d’un accueil périscolaire.  
Pour recenser les éventuels besoins des habitants d’Hirtzbach, une enquête sera diffusée à l’ensemble des 
parents.  
 

2. Vie scolaire : bilans et projets 
o   Natation : 40 élèves du CP au CE2 et 5 élèves de CM1 ont suivi 10 séances de natation d’octobre à 

décembre. M. Buschheit et M. Ull ont participé à cet enseignement. Mme Conraux et Mme Meyer (sous 
réserve que son activité professionnelle le permettra) pourraient venir compléter l’équipe à la prochaine 
rentrée.  

 
o Livre de recettes : Toutes les recettes faites par les différentes classes ont été regroupées dans un livre. La 

commande sera passée en fin de semaine, les livres devraient arriver avant les vacances de Pâques. 
 
o Jeux de société en maternelle : Il y a eu 7 séances les mardis matin pendant une heure grâce à la 

participation de 10 à 14 (parents, sœur ou grands-parents) du mardi 9 janvier au 20 février. Ces séances 
permettent d’aborder des notions liées aux domaines d’apprentissages en maternelle mais aussi le respect 
des règles.  

 
o  Rencontre sportive : Les classes de CP/CE1 de Carspach et d’Hirtzbach ont fait des jeux d’opposition pour 

clore ce cycle d’apprentissage le mardi 20 février 2018 à Carspach. Une troisième rencontre sportive 
(athlétisme) est  prévue au troisième trimestre. 

 
o  Découverte du collège : Les élèves de CM2  se sont rendus au collège d’Hirsingue le mardi 13 mars. Ils ont 

été accueillis dans une classe et ont participé à une activité théâtre.  
 
o  Prévention routière : les gendarmes interviendront dans la classe de CM dans le cadre de la prévention 

routière mardi 3 avril.  
 
o Dramatic’s : Vendredi 20 avril, les élèves des classes élémentaires assisteront à la présentation théâtrale 

du groupe de théâtre de la MJC dans le cadre des Dramatic’s au foyer Saint Maurice d’Hirtzbach. 
 
o Classe de découverte du 14 au 18 mai : Le coût de la classe de découverte est de 317 €/élève.  Après 

déduction des différentes aides, la participation demandée à chaque famille est de 82 €.  
Participations financières (235 €/élève) : commune (65 € /élève) + financement du bus (1400€), conseil 
départemental (40 €/élève),  Association de carnaval 50 €/élève), Crédit mutuel (650 €), coopérative 
scolaire (47 €/élève). 
 

o Cycle VTT : La classe CE1/CE2 et les 5 CE1 de la classe CP/CE1 entamera un cycle VTT le jeudi 24 mai. Trois 
parents feront la formation pour obtenir l’agrément, 9 parents demandent le renouvellement de leur 
agrément pour participer aux  sorties.  



o Maison de la Nature d’Altenach : Les élèves de PS/MS se rendront à la maison de la nature avec leurs 
correspondants de l’école de Riespach le vendredi 25 mai.  

 
o Spectacle des 3 chardons : Il se déroulera le mardi 29 mai pour les classes maternelles, CP/CE1 et 

CE1/CE2.  
 
o Sortie à Lörrach : Les élèves de CM1/CM2 se rendront à Lörrach avec leurs correspondants Suisses le 

vendredi 8 juin. 
 
o Marché des connaissances : Les élèves de CM feront partager leurs savoirs ou savoir-faire aux autres 

classes élémentaires le jeudi 5 juillet le matin. 
 
o Marche des élèves de maternelle : le jeudi 5 juillet. 
 
o Fête de l’école : Une kermesse (17 h à 18 h 30) suivie d’une petite restauration (à partir de 18 h) le vendredi 

22 juin. Une réunion avec les parents d’élèves sera organisée pour préparer cette manifestation.  
 

3. Équipement / financement de l’école 
Le budget communal de l’école pour 2017 (fonctionnement et investissement) était de 26677 €. 
Pour 2018, des demandes ont été faites et un pré-accord a été donné avant l’adoption du budget communal 

pour l’achat de :  
- un photocopieur couleur en élémentaire, 
- un VPI pour la classe CP/CE1 (vidéoprojecteur interactif),  
- des jeux pédagogiques en maternelle, 
- un budget destiné au réassort en manuels pour la rentrée, 
- des couchettes pour le réaménagement de la salle de repos en maternelle, 
- du matériel pour l’aménagement d’un coin écoute en maternelle, 
- des meubles pour l’aménagement des différentes classes : étagères, chaises de bureau, armoire de 

rangement, table et chaise pour répondre aux besoins spécifiques d’un élève, tableau blanc mobile,  
- des équipements pour remplacer du matériel obsolète : lecteur CD, 2 ordinateurs portables, 
- une participation financière pour la classe de découverte : 65 €/élève et 1400 €  pour le bus 

aller/retour, 
- la réfection de la cour de récréation. 

 
4. Sujet des parents élus 

     Cour de récréation : Les travaux de réfection (revêtement de sol, grillage et aménagement) de la cour de 
l'école primaire débuteront par la mise en place d’un nouveau préau pendant les vacances de Pâques. 
D’autres travaux se feront pendant la semaine au cours de laquelle les élèves seront en classe de découverte. 
La cour sera sécurisée pendant la durée des travaux. Si cela s’avère nécessaire, l’accueil et les récréations se 
feront dans la cour devant l’église. Les travaux seront terminés pour la rentrée 2018. 

 
     Chauffage des classes maternelles et du bâtiment rue des vergers : il y a eu des matinées fraiches mais 

le chauffage a été poussé pour y remédier. Il faudrait envisager des solutions pour éviter les fortes chaleurs 
dans les classes en été. Cela concerne essentiellement la classe qui se trouve dans le bâtiment mairie qui 
comporte des fenêtres sur 3 façades, la classe de PS et la salle de motricité qui ont des parties vitrées sur 
toute la longueur des salles. A cet endroit, la mise en place d’un store extérieur pourrait à la fois protéger 
l’intérieur de l’école et apporter de l’ombre dans la cour. 

 
La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le mardi 26 juin 2018.                                                                     
La Rédactrice du rapport : Nathalie Philippe, Directrice 


