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Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 5 Novembre 2021  

Début de la séance en présentiel dans la salle de conférences à 15h 

Présents : 

Direction : Marie-Thérèse Furic, Directrice des classes Primaires et Présidente du Conseil d’école.  

Enseignants : Caroline Moitrot PSA ; Laure Villiers Moriamé MSA ; Stéphanie Gospodinow GSA ; Cécile Leduc 

CPB ; Catherine Lahaye CP C ; Christine Steinert CE1 A ; Armelle Balme CE2 D ; Corinne Wagner CM1 B ; 

Laurent Charmillon CM1 D ; Fabienne Foisnet CM2 A ; Nathalie Gherardi GSB ; Pauline Guillet Anglais ; 

Abdelali Kiyal EPS ; Steffi Klein Allemand ; Gwen Wagnitz Allemand. 

Parents d’élèves : Caroline Gandre, Jérôme Attia, Nico Schmidt, Claire Boskamp, Bryce Bernad, Patricia Roa 

Tejero, Nadine Courcou, Caroline Gillet, Selma Djoude, Tarik Boumahdi. 

Excusé : Nicolas Commenville, Proviseur invité. 

Secrétaire de séance : Madame Armelle Balme Enseignante. 

Préambule :  Après un tour de table, la directrice remercie tous les membres pour leur présence et rajoute 

un point à l’ordre du jour : le calendrier prévisionnel 2022 2023.   

Bilan de rentrée : La rentrée du 2 septembre 2021 en présentiel pour tous s’est bien passée avec les règles 

des 3 G. Le LFVH a déploré plusieurs départs de familles durant l’été ce qui a conduit à la fermeture de la 

classe de CP/CM2.  Les conditions d’ouverture sont toutefois bonnes. 

 Maternelle : 138 enfants répartis sur 7 classes (2 PS ; 2 MS ; 3GS) de 18 à 22 élèves par classe.  

 Elémentaire 375 élèves répartis sur 19 classes (4 CP ; 4 CE1 ; 4CE2 ; 4 CM1 ; 3 CM2) de 14 à 24 élèves. 

Le nombre d’élèves au primaire est de : 513 élèves. 

Nous continuons à avoir des arrivées car certaines familles venant de l’étranger n’ont pas pu être présentes 

dès la rentrée. 

Le petit Victor a pu reprendre ses activités en respectant le protocole sanitaire. 

L’AS propose 2 clubs de foot citoyen et 1 club de Kin ball (CM1 – CM2) et jeux collectifs. 

La chorale a pu reprendre. 2 groupes sont proposés à cause des contraintes sanitaires.  

Exercice de sécurité : L’exercice incendie du 7 octobre 2021 s’est bien déroulé avec une évacuation en 

moins de 3 minutes dans le calme. Pas de fausses alertes à déplorer depuis le début de l’année scolaire. 
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Mesures sanitaires : Depuis la rentrée, les mesures ont régulièrement évolué, ce qui a demandé une 

certaine adaptation mais le plus important est que tout soit mis en œuvre pour éviter toute fermeture de 

classe ou de l’école. 

Les masques sont obligatoires à partir de la classe de CP.  

Des tests antigéniques pour les enfants à partir du CP ainsi qu’un carnet attestant les tests effectués sont 

fournis par le land de Hesse. Le protocole est le suivant : 

 Durant les 2 premières semaines après les vacances : masque obligatoire pour tous à l’intérieur et à 

l’extérieur ainsi que durant toutes les activités. 1 test antigénique 3 fois par semaine. 

 Durant les semaines suivantes : masque dans les locaux mais une fois assis le masque n’est plus 

obligatoire. Pas de masque obligatoire en sport, on passe alors à 2 tests par semaine. 

4 tests positifs seulement en début d’année décelés dans l’école.  En cas de test positif, les parents de l’élève 

sont conviés à venir chercher rapidement leur enfant. Les frères et sœurs scolarisés dans le LFVH sont 

également en quatorzaine à la maison jusqu’à autorisation de retour avec un test PCR négatif à l’appui. 

Actuellement s’il y a 1 cas positif après PCR, toute la classe se teste quotidiennement pendant 14 jours.  

Pour éviter toute contamination car le but de tous est de garder les classes ouvertes, voici les mesures prises 

au LFVH : 

 Pas de mélange de classes sauf pour les cours d’allemand en groupe (port du masque)  

 Passage par groupes classes à la cantine 

 Classes régulièrement aérées  

 Respect des places en classe 

Dans les conditions sanitaires actuelles, la mise en place de la réunion parents professeurs n’est pas réalisable 

dans le format connu précédemment (pas de mélange de différentes classes pour assurer la garderie) Les parents 

seront contactés par les enseignants pour des rendez-vous individuels. La priorité est mise par l’enseignant en 

fonction des besoins de chaque enfant. 

Remarque des enseignants concernant les tests : Les nouvelles boîtes de tests ne sont pas faciles à ouvrir, ainsi 

que les sachets. L’écouvillon est très fin. 

Question des parents :  

Y a-t-il des difficultés pour la pratique du sport ?   

→ Pas vraiment de difficulté, les enfants font des pauses masques. Si besoin cela est étudié au cas par cas en 

lien avec le médecin de famille. 

Résultats évaluations CP et CE1 

Les résultats sont globalement bons, au-dessus de 80% de réussite en français et entre 85 et 92% de réussite 

en maths.  

Les points à améliorer en maths : 

 Associer un nombre entier à une position ; la résolution de problèmes ; la reproduction d’un 

assemblage. 
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Les points à améliorer en français : 

 Comprendre des mots lus par l’enseignant au CP et lire à haute voix au CE1. 

Nous ne connaissons pas encore le positionnement de notre école par rapport à la ZECO.  

Le retour individuel des résultats des évaluations vers les parents sera fait en fonction de l’invitation émise 

par l’enseignant. 

 Le calendrier 2022 2023 

L’ébauche du calendrier 2022 2023 est présenté aux membres du conseil d’école. La directrice précise que le 

LFVH attend les nouvelles directives de l’AEFE.  

Les représentants des parents d’élèves s’expriment concernant ce point : 

 Ils demandent d’éviter que les semaines soient coupées (particulièrement à Noël). Ils demandent 

également la mise en place d’une garderie le 22 et le 23 décembre. Il est rappelé que le P’tit Victor 

propose des activités sur une partie des vacances, en dehors de l’école. 

 Ils demandent si une garderie pourrait être mise en place quelques jours avant la rentrée de 

septembre.  

Les enseignants soulignent qu’une demi-semaine à la rentrée offre du confort aux élèves. 

Règlement intérieur :  L’équipe enseignante propose d’ajouter un avenant au règlement intérieur 

concernant les cartes de jeux type : Pokémon. En effet les enseignants constatent que la présence de ces 

cartes au sein du LFVH engendrent divers problèmes. Les enfants : 

 Ne se dépensent pas durant la récréation. 

 Se regroupent, ne respectent plus les distanciations nécessaires dans le cadre du Covid. 

 Se chamaillent 

 Etc.. 

La proposition d’interdire les cartes d’échanges du type Pokémon est votée à l’unanimité des membres du 

conseil d’école. Cela fera l’objet d’un avenant au règlement intérieur et rentrera en vigueur à partir du 

8/11/2021. 

Les projets  

 Projet « La grande lessive » : une exposition éphémère sur le thème « tous des oiseaux » s’est mise en 

place le 14 octobre. De nombreuses classes ont participé et les parents ont pu admirer la diversité des 

productions des enfants sur ce thème. 

 Le 18 novembre sera la journée des auteurs. Une collaboration entre l’UPEA, l’Institut français et le LFVH 
permettra à 4 classes de maternelle de découvrir les albums d’Emile Jadoul. Cet auteur d’albums pour la 
jeunesse viendra en personne lire son dernier album aux enfants. Un atelier de création artistique sera 
proposé par Emile Jadoul à la fin de cette lecture. 

 Un projet en français : le Rallye lecture 

 Un projet en mathématiques : Kangourou et la course aux nombres 

 2 projets en EMC :  le projet des éco-délégués et le permis vélo  

 1 projet Sciences et hygiène avec la venue d’un dentiste et l’intervention de l’infirmière 
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Dans le contexte de la crise sanitaire, pas de sorties prévues pour l’instant.  

Les sorties sont toutefois autorisées et les classes de découvertes le seront à partir de février 2022 si la situation 

sanitaire le permet. 

Questions des parents 

  
1. Communication systématique envers les parents (remplacement d’un professeur, piscine... - Si 

possible avec outil existant Pronote 
Réponse :  La direction de l’école s’engage, au-delà de 3 jours d’absence d’un professeur, d’en avertir les 

parents. 

  
2. Quelle est la vision et l’objectif du niveau de langue (l’allemand et l’anglais) au LFVH sachant la 

complexité de la population et la synergie avec le système local ? Est-ce que le niveau de langue est 
valide en maternelle / CM2 / ... 

Réponse : Afin de baigner leur enfant dans la langue du pays, il est recommandé aux parents d’inscrire 
également leur enfant dans les clubs d’activités allemands proposés en dehors de l’école. 
  
3. Ecole primaire : horaires rallongés en Allemagne en 2026 : comment le LFVH se prépare à ce 

changement de loi et assure l’attractivité du LFVH ? 
Réponse : C’est un sujet qui va demander réflexion dans l’avenir. 
 

4. Où en est le questionnaire de la cantine ? 
Réponse : il est presque achevé. 

  
5. Le parking des parents : 

 Intention pour régler les trous dans le parking ? 
 Les parents manquent de civisme : rappeler les règles par courriel ou communiquer à travers le 

cahier de liaison 
Proposition de l’UPEA : projet de création d’une petite vidéo drôle pour aborder les règles de bonne conduite 

 
6. La violence - ‘le harcèlement’ – des enfants. Demande de sensibiliser les enfants sur les thèmes de 

violence / harcèlement pour les enfants – est-ce que ça fait partie de l’instruction civique et morale ? 

Réponse : tout le personnel est pleinement attentif pour éviter cela. Ces sujets font  partie des thèmes 

abordés en EMC 

7. Piscine : état des lieux et quels sont les obligations en nombre d’heures par niveau ? Sont-elles 
respectées ? 

Réponse : L’école, suite à la fermeture pour travaux de la piscine qu’elle avait l’habitude de fréquenter, a dû 

accepter de fréquenter la piscine de remplacement de Hausen, qui est une piscine d’été. Devant les nouveaux 

besoins des écoles, cette piscine doit être couverte pour l’hiver et découverte aux beaux jours. Cela entraine 

des séances annulées. L’école fait son possible pour qu’un maximum d’enfants ait un maximum de séances 

piscine cette année 

8. Beaucoup de retour de parents sur la cantine/ lunchbox. Pouvez-vous nous donner le nombre 

d’élèves non-inscrits et non externes au primaire. 

Réponse : La direction est en train de faire le point sur cette question. 
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