
 
 
CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 26 juin 2020 

R.P.I HAEGOTHAL 

 
 
Présents : 
M. Simon, maire de Gottenhouse et président  du S.I.V.U, M. Distel, maire  de  Thal-Marmoutier, 
M. Bich, maire de Haegen, 
Mmes Kuhn , Barthelmé, mesdames Oberlé, M Koehler  représentants des  parents  d’élèves. 
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Diebolt, Mangenot, Steyer, Louche, enseignantes. 
Mme Antoni ATSEM. 
 
 
Excusés :   
Mme Christ ATSEM. 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école 

Le compte rendu du CE est approuvé à l'unanimité (moins deux abstentions) 

 
 
 

2 Rentrée 2020-2021 

 

NIVEAU THAL-HAEGEN-GOTTENHOUSE CLASSES 

PS 18  

MS 13 PS-MS = 9 + 13 = 22 A Keith-Louis 

GS 12 PS-GS =  9 + 12 = 21 G Lainé 

CP 20/21 CP 20/21 L Maschino 

CE1 19  

CE2 8 CE1-CE2 19+8 =27 C Diebolt 

CM1 16  

CM2 9 CM1-CM2 16 + 9 = 25 P Mangenot 

UPE2A ?  

TOTAL 43 maternelles 

72 élémentaires : 
115 

 

 
Il n'y a pas de visite prévue des classes, malgré l'assouplissement du protocole sanitaire , car la 
distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. 
Les élèves connaissent les enseignantes du RPI pour la plupart. 
De la même manière, les élèves qui feront leur rentrée en septembre en PS, ne peuvent pas venir 



visiter et prendre un premier contact. Selon la situation, nous envisageons de l'organiser fin août, 
juste avant la reprise. 
Les parents demandent l’organisation d'une réunion de rentrée avec l'ensemble des parents et 
toutes l'équipe pédagogique + élus + périscolaire afin que chacun expose sa mission aux parents. 
Ils souhaitent que Mme Giessinger soit présente au CE, surtout en début d’année scolaire parce 
que le périscolaire constitue l’un des maillons de la chaîne éducative. 
 
3  Sondage périscolaire 

 
Il y aurait suffisamment d'élèves pour ouvrir le périscolaire le matin dès 7h30. Cette ouverture 
permettra de garder des enfants qui sinon auraient été inscrits ailleurs. On pourrait peut-être 
même accueillir des enfants de Reinhardsmunster dont le périscolaire sera désormais fermé les 
après-midi. 
Le projet d'une crèche est envisagé, ainsi que l'éventualité d'un jumelage avec des communes 
allemandes (pour des correspondances, échanges, etc.) 
 
 
4  Bilan du confinement 

Nous sortons d'une période inédite qui a engendré la fermeture de nos écoles brutalement et 
pour plusieurs semaines. Une continuité pédagogique a été mise en place par chaque enseignante 
puis nous sommes revenus progressivement à l'école : à partir du 25 mai pour les CM2, puis les 
CP le 2 juin, puis les CM1, CE2 et tous les élèves depuis le 22 juin. 
Nous avons fait de notre mieux pour avancer pendant le confinement puis le déconfinement 
malgré le protocole sanitaire très restrictif. Nous savons parfaitement que la situation a été 
compliquée pour tout le monde mais nous avons du organiser la reprise avec des informations 
tardives 

 
 
-ressenti des élèves pendant le confinement par rapport à l'école à la maison 

Les enfants n'ont pas souffert du confinement qui, pour eux, s'apparentait à de longues vacances. 
En revanche, leurs parents ont eu du mal à mener de front l'aide au travail scolaire et leur propre 
activité professionnelle : ils ont jugé cette période plutôt stressante. 
 
 
-ressenti des élèves qui ont retrouvé une vie scolaire lors du retour en classe 

Les premiers élèves de retour en classe ont énormément apprécié le travail en petits groupes et 
se sont remis aux apprentissages avec enthousiasme. 
 
 
-gestion des apprentissages en fonction de la continuité pédagogique durant cette période 

Malgré des moyens techniques souvent insuffisants, les enseignantes ont assuré de leur mieux la 
poursuite des cours. Les élèves ainsi que leurs parents ont trouvé les travaux proposés parfois trop 
conséquents. 
 



 
5. Bilan des coopératives scolaires 

Chaque école  (Thal et Haegen) gère une coopérative de classe affiliée à l’OCCE. L'Office Central 
de la Coopération à l'Ecole (OCCE) est l'organisme national qui fédère la vie et l'action 
pédagogique de la plupart des coopératives scolaires de l'école primaire et d'un grand nombre de 
foyers coopératifs de collèges et de lycées. 
Les coopératives scolaires adhérentes de l’OCCE paient une cotisation (305 € pour le RPI). La 
somme à régler dépend du nombre d’élèves. 
  
Les coopératives permettent de financer des projets. Pour les réaliser, il est nécessaire d’alimenter 
les fonds de la coopérative ; plusieurs sources y participent : la participation financière des familles, 
ventes lors de la fête de l’école, vente de photographies scolaires de calendriers… Cette année, 
nous avons uniquement la participation des parents mais nous avons eu moins de frais aussi 
La participation des parents en début d’année qui est de 20 euros en maternelle et de 15 euros 
en élémentaire. Chaque classe a donc environ 400 euros pour fonctionner sur l’année. Cet argent 
est utilisé pour financer le matériel, le bricolage, les ingrédients… (Comme le chocolat pour les 
fêtes) et en grande partie lors des sorties pour financer les transports. Le chocolat commandé 
pour Pâques sera distribué aux élèves de maternelle et CP. 
Les bénéfices réalisés au courant de l’année et notamment lors de la fête de fin d’année, sont 
redistribués aux classes pour aider au financement de projets.  Les bénéfices sont répartis 
équitablement entre les 6 classes, soit 300 euros par classe. 
Les frais de transport de la sortie des maternelles  ont été réglés par la coopérative. 
 
 
6. Vie scolaire : Activités dans les classes 

 
* fête de Noël avec le spectacle Nicolas le chocolat, le père noël et le goûter préparé par les 

parents 

* carnaval maternelle et CP à la salle communale avec la confection de crêpes par les parents 
présents 

Maternelles : 
     * séance de cinéma le 6 février : le temps qu'il fait 

A propos du dispositif école et cinéma, nous vous avons proposé d'endosser les chèques de 7,5 
euros malgré une séance qui n'a pas pu être réalisée. Ce règlement sera une avance pour l'année 
prochaine sauf, les CM2 et les élèves qui quittent le RPI. 
      * Pâques n'ayant pas pu être fêté à l'école, chaque enfant recevra un lapin en chocolat avec 
ses affaires la semaine prochaine. 
     *  Les CM2 ont été accueillis au collège 

 
 

* avancée du projet intercommunal du RPI. 
 
La construction d’une nouvelle école inclura l’intégration du périscolaire afin de supprimer les 
bâtiments provisoires. Cette adjonction ne modifiera que très peu le projet initial. Le surcoût sera 



pris en charge par la Com Com. 
 

 Divers 

 
- Madame Anne Oberlé regrette que les classes soient insuffisamment équipées en 

informatique. Elle propose son aide ou celle de parents informaticiens. On nous rappelle 
que Humanis à Schilgtigheim s’occupe de récupération et remise en état d’ordinateurs. 

- Les réfugiés : le foyer Notre Dame va remplacer France Horizon, une enseignante 
continuera de faire classe aux trois à seize ans. Les prochains séjours devraient être plus 
courts. 

- Le maire de Gottenhouse invite les CM à participer à la plantation de saules têtards à la 
place de l’ancienne peupleraie. 

 
 
 
La séance est close à 21 h 30. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Mangenot 

 
Signature pour les enseignants :   pour les représentants des parents : 
 Mme Mangenot      Mme 
 


