
Ecole Primaire         le 20 novembre 2020 
1 Place de la mairie 
67420 PLAINE 
Tél. 03 88 47 20 27 
ecole.plaine@wanadoo.fr 
 

Procès verbal du conseil d’école  
du 13 novembre 2020 

 
Présents :    -     Jean-Marc Chipon, maire 

- Cyrielle Latuner, Christelle Grandadam, Caroline Gress, représentantes 
élues des parents d’élèves. 

- Nathalie Hisler, Sandra Guth, Magali Mathieu, Philippe Argelliès 
(directeur), enseignants 

 
Absents excusés :    -     Véronique Weibel, inspectrice de l’Education nationale  

- Virginie di Pancrazio, parent d’élève  

 
1./ Accueil 

Le nombre d’invités a été limité à huit participants pour pouvoir respecter la distanciation physique : les 
quatre enseignants, trois parents titulaires, le maire de la commune.  

Un point est ajouté à l’ordre du jour par la municipalité : décoration de Noël et communication de l’école 
(bulletin municipal et futur site internet). 

  

2./ Approbation du PV précédent et ordre du jour 

Le procès verbal du conseil d’école du 5 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

3./ Règlement de l’école 

Le règlement de l’école est distribué aux participants. Aucun changement n’est apporté. 

 

4./ Plan de mise en sécurité 

Le plan particulier de mise en sécurité (PPMS) est présenté à l’assistance. Un exercice d’évacuation 
incendie a été organisé le 18 septembre et un exercice attentat intrusion avec confinement a eu lieu le 15 
octobre. Un exercice risque majeur (tempête) est prévu le 20 novembre. 

Le plan Vigipirate renforcé risque d’attentat est appliqué dans les écoles. Les portes d’entrées de l’école 
sont fermées à clé et seules les personnes autorisées peuvent entrer dans l’école. Des sonnettes ont été 
installées à l’école maternelle. Aucune sortie n’est pour l’instant autorisée. 

 

5./ Le protocole sanitaire (Covid) 

Le protocole sanitaire des deux écoles est distribué aux participants et commenté par le directeur. Le port 
du masque est obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir du CP. 

Tous les élèves de l’école élémentaire viennent à l’école avec un masque. Aucune famille ne s’est opposée 
au port du masque par leur enfant. L’école a des masques pédiatriques qui sont donnés aux élèves qui ont 
un masque non adapté, détérioré ou oublié à la maison. 
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6./ Effectifs  

   Répartition par niveau 2020-2021  Répartition par niveau 2021-2022 

CYCLE I 27 

PS 8  

MS 12 

GS 7  

CYCLE II 36 

CP 8  

CE1 12 

CE2 16 

CYCLE III 14 

CM1 3  

CM2 11 

TOTAL 77 

 

CYCLE I 26 

PS 6  

MS 8  

GS 12 

CYCLE II 27 

CP 7  

CE1 8  

CE2 12 

CYCLE III 20 

CM1 16 

CM2 4  

TOTAL 73 

 

 

Répartition par classe 
2020-2021  

PS/MS/GS - 8/12/7 27 

CP/CE1 - 8/12 20 

CE2 16 

CM1/CM2 - 3/11 14 

Total 77 

 

Répartition par 
commune 2020-2021 

Plaine 64 

Saulxures 4 

Bourg Bruche 1 

Saint Blaise 1 

Colroy 1 

Ranrupt 1 

Saales 1 

Rothau 2 

La Broque 1 

Mutzig 1 

 
 
7./ Projet d’école 
La situation sanitaire n’a pas permis de mettre en place toutes les actions prévues l’année scolaire 
précédente. 
De nouvelles actions sont prévues (voir document en annexe). 
Le conseil d’école donne un avis favorable au projet d’école. 
 
 
8./ Projets des classes 
Une assemblée générale de l’association Haute Bruche Ecoles a eu lieu le 5 novembre à Plaine. Voici les 
activités prévues par les écoles du secteur de la Haute Bruche, si le plan Vigipirate est assoupli : 
- Le 10 ou 11 mai : course aux étoiles à Plaine (course d’endurance individuelle, sans compétition entre les 
enfants). 
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- le 8 juin : Olympiades à Plaine (maternelle). 
- Le 10 juin (report le 17 juin) : pentathlon à Plaine  
- Un spectacle sera sans doute organisé à Plaine. 
 
Une animatrice du Select’om est venue dans chaque classe pour sensibiliser les élèves à l’importance du 
tri sélectif. Une poubelle jaune a été mise à l’école maternelle et élémentaire. Les enfants y jettent tous les 
emballages en plastique, briques, bouteilles en plastique. 
 
Maternelle :  
- Sortie dans une ferme pédagogique avec un labyrinthe aménagé dans un champ de maïs. 
- Participation au printemps de l’écriture. 

 
CP/CE1 : 
- Sortie dans une ferme pédagogique avec un labyrinthe aménagé dans un champ de maïs. 
- Visite de la déchèterie de Saint Blaise. 
- Participation au printemps de l’écriture. 

   
CE2 : 
- Projet de correspondance avec l’école de Bourg Bruche. 
- Sortie au théâtre (Oliver Twist) le 26 mars au Dôme de Mutzig. 
 
CM : 
- Le sentier du Drapeau à Plaine. 
- Sortie au théâtre (Oliver Twist) le 26 mars au Dôme de Mutzig. 
- Le printemps de la forêt au mois de mai. 
 
 
9./ Association Récré Loisirs, section Ecole en fête 

Aucune activité n’est actuellement possible. 
Les fêtes de Noël et de Saint Nicolas ne pourront pas avoir lieu (Vigipirate et Covid). Mais un manele sera 
tout de même offert à chaque élève le lundi 7 décembre. 
Une date est tout de même retenue pour une éventuelle kermesse : samedi 3 juillet 2021. 

 

10./ La garderie 
Les enfants mangent depuis cette année dans la salle polyvalente et les repas sont livrés par le restaurant 
le Café de la promenade. 
La municipalité demande au directeur de prévenir rapidement Mme Odile Fuchs si un enseignant est 
absent et non remplacé, pour éviter de commander des repas en trop. 
 
 
11./ Coopérative scolaire 

Il reste 5 352,92 euros sur le compte en banque de la coopérative scolaire.  
Le directeur distribue à chaque participant le bilan et les écritures comptables de la coopérative. 
 
12./ Demandes de la mairie 
- Fabrication d’étoiles rouges et blanches par les élèves pour décorer les sapins du village. 
- Décoration des vitres de la salle de classe des CM. 
- Ouverture d’un seul WC au niveau de la salle de sport. 
- Des pages du futur bulletin municipal seront réservées à l’école. Les textes, dessins, photos à publier 
devront être transmises à Mme Latuner avant les vacances de Noël. 
- Un site internet de la commune sera créé. Deux onglets seront réservés aux publications de l’école. 
  
 

Sandra GUTH     Philippe ARGELLIES 

Secrétaire de séance    Directeur de l’école 


