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DESTINATAIRES : 

• Mairie d'Ostwald (Mme la Maire ; Mme MAMMOSSER, Mme LEONHARDT) 
• M BOHY, Inspecteur de l'Education Nationale Strasbourg 1 

• L'équipe enseignante : directeur/président du Conseil d'Ecole, enseignants 
titulaires et remplaçants actuels 

• Membre du RASED (Mme Anne Loechleiter, psychologue scolaire) 

• Les parents délégués 

 
 

 

CONSEIL D'ECOLE DU BOHRIE DU MARDI 18 OCTOBRE 2022  
Présents: – Mairie d'Ostwald (Mme Mammosser, Mme Leonhardt) – L'équipe enseignante : 
directeur, enseignants titulaires et remplaçants présents – Les (neuf) parents délégués 
(absence Mme Senogul)  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
POINTS « MAIRIE »   
L’école remercie la mairie d’Ostwald qui a réalisé beaucoup choses depuis un an. Voici les 
points qui attendent encore une solution : 
 
– les températures/bruits de soufflerie (été/hiver...quelles dispositions ?)   
Un bureau d’étude est venu le 31/08 : un retour est attendu par la mairie sur l’observation 
diagnostique. A partir de septembre 2022, l’aménageur est engagé sur 3 ans en suivi de 
fonctionnement du bâtiment de l’école.  
Un bruit de soufflerie est aussi présent dans certaines salles de classe. Quelle action possible 
pour stopper ce bruit ?  
La mairie rappelle que les températures devront être maintenues à 19°C dans les classes cet 
hiver. Des thermomètres vont être fournis par la mairie et seront à positionner dans chaque 
salle de classe afin de pouvoir contrôler les températures. Si elles sont supérieures à 19 
degrés, les services de la mairie devront en être informés.   
 



- Concernant le problème des températures élevées dans les classes lors des fortes chaleurs 
extérieures, un diagnostic a été fait et des modifications techniques ont été réalisées. Ce 
sera à vérifier en pratique lors des prochaines fortes chaleurs. Si malgré cela le problème 
n’était toujours pas résolu, il faudrait le notifier immédiatement à la mairie pour une 
intervention rapide. En attendant, il y aurait toujours la possibilité de l’usage, en urgence, 
des ventilateurs.  
 

- Question sur les équipements sportifs (salle SMAPI) : est-ce qu’ils seront chauffés ? La 
mairie ne peut pas encore répondre à cette question. Cela dépendra de ce qui est 
techniquement possible.   
 
-intrusion sur le toit de l’école : voir ce qui peut être fait pour limiter les intrusions et 
augmenter les rondes de la police nationale.  
 
– les clés et les accès manquants (problèmes de sécurité, trop de portes ouvertes et/ou non 
verrouillées) : Des clefs ont été fournies par Mme Leonhardt lors du conseil d’école : 
uniquement les clefs magnétiques, mais pas les clefs des classes. Il manque également les 
clefs pour l’ascenseur  des enfants avec handicap. M. Corbé fera le point avec les services 
techniques de la Mairie.  
  
– budget...9ème classe (annonce par la mairie) : le budget a été voté lors du dernier conseil 
municipal. Il est disponible pour le directeur qui remercie la mairie. 
 
– le matériel informatique (état des lieux, attentes de l'école) (portables, WIFI, TBI...) : 1 
TBI en attente, prévu pour le mois d’octobre (en salle 3). La mairie signale la nécessité de 
faire remonter les besoins pour 2023. Chaque école a été fournie en ordinateurs portables 
(5 pour l’école du Bohrie) et 1 vidéoprojecteur a été livré à l’école.   
 
- Borne wifi : il y en a une dans la salle des maîtres. Quid d’en avoir une autre à l’étage ? La 
mairie va se renseigner mais ce n’est pas sûr que cela soit possible techniquement. De plus, 
il faut également l’autorisation du rectorat.  
 
– miroirs dans les escaliers...aucune visibilité, problème de sécurité (en cours ?) : c’est 
inscrit à l’investissement 2023. La mairie signale qu’une demande a été formulée aux 
directeurs d’écoles de  faire remonter les besoins pour 2023 avec un ordre de priorité. Si les 
achats ne peuvent pas s’effectuer sur le budget 2023, ils seront reportés à 2024.  
 
– équipements en attente... ? (cour maternelle, élémentaire...) la structure de jeux dans 
la cour des maternelles doit être installée pendant les vacances de la Toussaint. Idem pour 
le bac à sable. Il y aura aussi des marquages au sol supplémentaires prévus, après installation 
de la structure.  
 
– équipements enfants en fauteuil roulant (installations dans les toilettes non 
efficientes...besoins déjà communiqués au service technique) : problème dans les toilettes 
pour personnes handicapées ; celles-ci sont adaptées à la taille adulte ; de ce fait l’assise 
est trop haute et la barre de sécurité trop éloignée pour un enfant. La mairie va revoir ce 
point avec les services techniques.  
 
– mobilier adapté pour les CP/CE1...pas suffisant (envisager du mobilier réglable ?) :  Il y a 
un renouvellement prévu pour une classe par école. Problème se posant pour l’école du 
Bohrie : du mobilier de l’école a été pris pour d’autres écoles à la rentrée. Conséquence : 
un manque de mobilier pour les CP-CE1. Celui qui est disponible actuellement est trop grand 
et plutôt adapté pour des CE2-CM1-CM2.  Mme Léonhardt demande à M. Corbé de faire 
remonter l’information sur la quantité manquante à la mairie.  
 



– mobilier des classes 1 et 2 à l'étage (pour religion et prochaine rentrée) : inscrire à 
l’investissement 2023   
 
– mobilier salle des maîtres (extension de la table centrale ? ...) : avec l’ouverture de 
nouvelles classes, la table centrale est devenue trop petite pour les réunions. Il serait 
nécessaire d’avoir une extension. C’est à inscrire à l’investissement 2023.  
 
– les Atsems/remplaçantes... (si formations, maladie...) Quelles solutions ?   
Au Bohrie, il y a 3 atsems pour 3,5 classes de maternelle. Elles sont à temps plein sur les 3 
classes de maternelle. Cependant la classe double niveau GS/CP n’en a pas. Les enseignantes 
de maternelle remontent les difficultés qui se présentent si 2 atsems sont absentes en même 
temps. En cas d’absence, une solution sera cherchée par la mairie. Mme Leonhardt propose 
de venir rencontrer l’équipe enseignante et les Atsem pour discuter de ces difficultés.   
 
– Des enfants toujours avec des couches et moins autonomes... (de plus en plus de 
travail...) : problématique récurrente et en augmentation. Question de l’accompagnement 
des parents ? soutient à la parentalité ? La mairie signale qu’un travail est en cours avec le 
centre socio-culturel, qui souhaite organiser des cafés parents dans les écoles.  
Il y a aussi le Contrat local d’accompagnement à la scolarité ( Clas ) qui est en train de se 
mettre en place via le centre socio-culturel. C’est un dispositif porté par la CAF pour les 
élèves à partir du CP et qui permet un accompagnement des enfants et des parents. C’est 
une approche ludique avec des ateliers de 2h par semaine, hors du temps de l’école.  
Autre dispositif : les classes passerelles qui permettent une familiarisation des parents et 
des enfants au milieu scolaire avant l’entrée en maternelle. Ces classes sont encadrées par 
un personnel éducatif et une éducatrice. A réfléchir avec la mairie si ce dispositif présente 
un intérêt pour l’école du Bohrie.  
  
– cantine/périscolaire...état des lieux : Suite au dernier conseil municipal, il a été annoncé 
la création de 15 places supplémentaires pour les écoles du sud d’Ostwald (Sources d’O et 
Schloessel) qui ouvriront courant novembre, et 15 places en plus pour les écoles du nord 
(Bohrie / Jean Racine) début 2023 à la Bruyère.  
Pour le territoire nord de la commune, la rénovation de l’école Jean Racine est en cours de 
planification avec les services de l’Eurométropole. La restauration scolaire s’inscrira dans le 
1er volet de cette entreprise et constituera donc une priorité. En attendant, la mairie 
réfléchit à la mise en place de préfabriqués pour les débuts des travaux.   
La mise en place d’un dispositif de « tatie midi », géré dans la crèche familiale et dédié aux 
enfants des classes maternelles, est en cours de réflexion.  
  
 AUTRES POINTS « ECOLE »   
– l'équipe enseignante (présentation, arrivées, particularités...) : il y a deux classes à 
double(s) niveau(x) en élémentaire cette année, une GS/CP et une CE2/CM1. Il y a aussi 
deux enseignants remplaçants longue durée dans l’école. L’équipe pédagogique est stable 
pour les autres enseignants.  
 
– AESH... : Il n’y a que 2 AESH dans l’école et l’une d’entre elles s’occupe de 2 enfants avec 
un handicap moteur. Cela est très insuffisant et entraîne de la souffrance pour les enfants 
et les enseignants. Il y a 8 enfants avec des dossiers MDPH dans l’école et environ 8 autres 
qui ont des dossiers en cours de validation. La mairie va essayer d’appuyer les demandes en 
AESH de l’école auprès de l’académie. M. Corbé transmet un tableau des besoins à la mairie.  
Il y a aussi un élève au comportement très problématique dans la classe de CP de Mme Faliu. 
Il perturbe beaucoup la classe et l’enseignante est seule avec 27 élèves. Un dossier MDPH 
est en cours mais il y a des délais d’attente pour la validation. L’ITEP a été saisi par 
l’inspecteur d’académie pour permettre à des éducateurs de venir en classe, en appui de la 
maîtresse. L’enfant est absent de la classe deux ½ journées par semaine et va parfois dans 



les autres classes, pour une prise de relai de la part des autres enseignants. Les délégués de 
parents vont adresser un courrier à l’académie pour demander un traitement plus rapide du 
dossier et une prise en compte du problème.  
  
– commande rentrée SEPT 22 des fournitures scolaires par les enseignants (bilan) : Pour 
l’année 2022-2023, une commande groupée des cahiers a été réalisée en élémentaire. Ces 
cahiers seront gardés d’une année sur l’autre. Certains parents semblent trouver que c’est 
trop cher, mais il y aura moins à payer les années suivantes. A voir si cette démarche est 
maintenue l’année prochaine.  
 
– les projets en cours (école/classes) : un projet tour du monde en classe de Ce1 via la 
lecture et la poésie. En CM2, un projet « Odyssée citoyenne » (projet avec l’association 
THEMIS, défense et droit des enfants) et un projet de correspondance avec une classe du 
Haut-jura.  
Pour les maternelles, une sortie à Hunawihr, au Naturo parc, est en cours d’organisation 
pour le 9 juin 2023. Il y aura une sortie au Palais du pain d’épices avec les moyens et grands 
(12 décembre à confirmer).  
  
  
– les parents/APE (présence, contributions...) : Une association de parents a été montée 
l’année dernière. Nous sollicitons le concours des parents pour contribuer à son 
fonctionnement.  
 
– les finances (coop/budget mairie) :            Crédit transport maternelle : 700 €  
                                                                    Crédit fourniture maternelle : 1145,93 €  
                                                                    Crédit transport primaire : 1100 €  
                                                                    Crédit fourniture primaire : 887,65 €  
 
– le harcèlement (projet pHare) : l’école n’est pas engagée cette année  
 
– l'auto évaluation de l'Ecole Primaire du Bohrie : futur projet d'école. Propose de 
prendre du recul, auto-évaluation de l’école.  
 
- Kermesse à réfléchir cette année pour l’élémentaire et la maternelle  
  
 
QUESTIONS DES PARENTS   
Proposition d’un parent de mettre en place un compost à l’école : est-ce que ce serait 
réalisable ? Au périscolaire du Bohrie, il y a une personne dédiée à l’éducation à 
l’environnement. L’équipe pédagogique y serait favorable. A réfléchir.   
  
  
Prochains Conseils d'Ecole les mardis 24 janvier 2023 et 6 juin 2023.   
 


