CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
R.P.I HAEGOTHAL

Présents :
M. Distel, maire de Thal-Marmoutier, M. Beckerich, maire de Gottenhouse, M. Simon, président du S.I.V.U., M.
Lehmann, vice-président du S.I.V.U. M.Bich, adjoint chargé des affaires scolaires de Haegen.
Mmes Minni-Ruffenach, Kieffer, Maury, Geisen, Kam, Bernhardt-Delorme, Klieber-Dentel, Grosjean, Weiss et M.
Schneider représentants des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Muller, Mangenot, Maschino, Diebolt , enseignantes
Mmes Christ, Antoni ATSEM.
Excusés :
Mme Berton, M. Oberlé, maire de Haegen, Mme Tanton, secrétaire du S.I.V.U., Mmes Siefer et Mischler,
représentantes des parents d'élèves.

1. Elections
Concernant les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école, elles ont eu lieu le 11 octobre
2013, 82 votants sur 183 inscrits, avec 5 bulletins blancs ou nuls
ont élu la liste suivante :
- Titulaires : Mmes Maury, Kieffer, Kam, Minni-Ruffenach, Geisen, Bernhardt-Delorme
- Suppléants : Mme Siefer, M.Schneider Mmes Dentel- Klieber, Grosjean, Mischler et Weiss.
Les parents ont voté essentiellement par correspondance ; quelques uns se sont déplacés pour apporter leur bulletin
à l’école maternelle. Les représentants de parents étaient présents au bureau de vote aux heures d’entrées et
sorties de l’école.
2. Approbation du compte-rendu
Le compte-rendu du dernier conseil d’école (3e trimestre 2013) est approuvé à l'unanimité.
3. Règlement intérieur :
Remis à jour, il n’a pas été modifié à part le titre 4 : aide personnalisée devenue APC
Il a été approuvé par le conseil d’école à l'unanimité.
4. Les effectifs
Classes
Premier niveau
Deuxième niveau
Classe de Mme Klein
PS : 15
MS : 9
Classe de Mmes Lainé et Berton
GS : 17
Classe de Mme Maschino
CP : 15
CE1 : 6
Classe de Mme Muller
CE1 : 8
CE2 : 12
Classe de Mme Diebolt
CE2 : 10
CM1 : 13
Classe de Mme Mangenot et Berton
CM1 : 5
CM2 : 17
Total de 127 élèves
Pour la prochaine rentrée ,les prévisions sont sensiblement les mêmes.
5.

Total
24
17
21
20
23
22

Travaux
Mme Lainé remercie le SIVU pour l'ordinateur livré qui rendra également service pour l'animation du conseil
des maîtres.
Mme Maschino remercie pour le tableau TBI installé dans sa classe. Ce TBI est déjà utilisé. Une formation TBI
(3h payées par le SIVU sera suivie par les enseignantes, le 20.11.13) afin d'optimiser l'utilisation des tableaux
TBI du R.P.I. Mme Mangenot a bien reçu le tableau classique qui était prévu pour sa classe. Le vidéoprojecteur est repris par Mme Muller et pourra circuler d'une école à l'autre au sein du R.P.I.
La commune de Thal-Marmoutier va acquérir un terrain de 60 ares,derrière la salle polyvalente. Différents
projets concernant cette parcelle sont à l'étude.

Mme Muller rappelle l'importance d'un tableau d'affichage pour l'école. M.Beckerich précise que la
commande est en cours. Il informe également que le chantier du W.C pour handicapés va démarrer la
semaine du 12.11.13.
Sécurité à Gottenhouse : il y aura une signalisation pour règlementer le dépassement du bus scolaire. Les
panneaux seront installés prochainement.
Sécurité à Thal-Marmoutier : demande d'un miroir en face de l'école.
6. Pont de l’Ascension
Cette année, la rentrée scolaire des élèves a eu lieu le mardi 3 septembre 2013. Pour que les élèves aient bien 36
semaines complètes de classe et conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 novembre 2012 relatif au
calendrier scolaire 2013-2014 une journée de cours sera rattrapée le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée
en remplacement du lundi 2 septembre 2013.
Le Conseil d'Ecole vote pour le report des cours au 16.O4 afin de rattraper les cours du vendredi, 30.05 (pont de
l'Ascension). Le report est accepté, hormis 1 voix contre et 2 abstentions.
7. Bilan de la fête de fin d’année :

bénéfices
tombola
recette

revente des
fonds de tarte

TOTAL

dépenses
285 billet piscines
2707.01 Fond de caisse
Leclerc
Reutenauer
107.40 Ostermann

3099.91

Eventail des vins
Flamme lisel
TOTAL
bénéfice

0
440
32.36
81.62
91
147.35
38.60
426.20
1257.13
total

1842.78

8. Vie scolaire
- Activités dans les classes :
Cycle 1
Exercice de sécurité : évacuation
Nettoyons la nature
Sortie forêt
Spectacle juste un bisou
Cycle cinéma 10 déc, 28 jan et 18 mars
Cycle 2 :
Cycle natation de 10 séances à la piscine de Saverne, tous les lundis matins jusqu'en décembre.
Sortie à Strasbourg avec visite de la cathédrale. Demi journée au Vaisseau .
Participation à l'opération « Nettoyons la nature »
Cycle 3 :
Le CE2 participe aux séances piscine avec Mmes Maschino et Muller.
En septembre, participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Mise en place d'une correspondance avec une classe de CE2 de Waldolwisheim. Une rencontre est prévue en février
pour Mardi -Gras ainsi qu'une sortie commune au parc archéologique de Bliesbruck au printemps. La classe de
Haegen accueillera les correspondants pour une sortie forêt et une randonnée jusqu'au Haut-Barr (en juillet).
Les deux classes de Haegen se rendront à Strasbourg le 13.12.13 : matin visite de musée et après-midi, Vaisseau.
Une sortie au jardin botanique de Strasbourg est prévue au printemps.
- fête de Noël :

Recherche d’un spectacle à proposer aux enfants, suivi de la venue du père Noël et d’un goûter pour lequel nous
solliciterons l’aide de mamans.
9. Réformes des rythmes scolaires
Depuis la mise en place de la semaine de seulement 4 jours en 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours
d'école le plus faible des 34 pays de l'OCDE : 144 jours sur 365, contre 187 jours en moyenne avec des journées plus
longues et plus chargées que la plupart des autres élèves.
La semaine de 4 jours et demi, qui était déjà la règle avant 2008, permet de mieux répartir les heures de classe sur la
semaine, d'alléger la journée de classe de 45 minutes en moyenne et d'enseigner les savoirs fondamentaux aux
heures où les élèves sont le plus concentrés.
Grâce à cette réforme, le nombre de jours d'école passera à 180 par an, ce qui fera 36 matinées de plus pour
apprendre.
Aucune heure de temps scolaire n'est enlevée ou ajoutée aux élèves : ils passent toujours 24 heures par semaine en
cours, mais avec des plages horaires plus adaptées.
Un nouvel équilibre de la semaine : 24H semaine ; 9 demies-journées par semaine ; le mercredi matin est la norme.
Une pause méridienne d’1h30 minimum ; 5h30 maxi par journée ; 3 heures 30 le mercredi matin
Mise en place de projets éducatifs territoriaux
A ce sujet, M.Lehmann projette un powerpoint sur ses recherches et ses réflexions. Des difficultés
de mise en place des activités complémentaires apparaissent. Un questionnaire, du même type que celui lancé à
Saverne sera distribué à tous les parents d'élèves du R.P.I. afin de dégager les solutions les plus adaptées au R.P.I.
Des questions en attente seront débattues lors de la réunion des maires de la Comcom, le 26.11. Le congrès des
maires à Paris devrait également faire avancer le débat.
Échéance : les horaires devront être envoyés avant fin décembre 2013.
Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 14.03.14 à 18h30 à Thal-Marmoutier.
Auparavant, un Conseil d'Ecole extraordinaire aura lieu le mardi 17.12.13 à 18h30 à Thal-Marmoutier.
Secrétaire de séance : Mme Diebolt

Pour les enseignants :
Mme Diebolt

Pour les parents :
Mme Bernhardt-Delorme

