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CONSEIL D’ECOLE R.P.I. HAEGOTHAL 

26 MARS 2021 

 

 
Conseil d’école tenu en visioconférence. 
 

Elus 
- Marie-Pierre OBERLE, Maire de Haegen, 
- Jean – Claude DISTEL, Maire de Thal-Marmoutier, excusé 
- Jean – Luc SIMON, Maire de Gottenhouse et Président du S.I.V.U. HAEGOTHAL, 

 

Equipe pédagogique : enseignantes, ATSEM et AESH 
- Géraldine LAINÉ – Directrice RPI et enseignante PS et GS 
- Joelle KLEINPETER - enseignante PS et GS (Lundi) 
- Anaïs KEITH- LOUIS - enseignante PS et MS 
- Anne-Marie MICOL - enseignante PS et MS (Vendredi) 
- Laurence MASCHINO – enseignante CP 
- Chantal DIEBOLT – enseignante de CE1 et CE2 
- Pascale MANGENOT – enseignante CM1 et CM2 
- Valérie GALLOU – enseignante CM1 et CM2 (Mardi), 
- ATSEM : Isabelle CHRIST et Évelyne ANTONI (excusées) 
- Emilie SCHMITT- AESH (excusée) 

 

Représentants des parents d’élèves  
- Noëlle OBERLE(excusée), Anne OBERLE, Sylvie BARTHELME(excusée), Julie KUHN, Stéphanie 

SCHOTT-REINHART (excusée)titulaires 
- Charlotte HUFFLING, Martinien KOEHLER(excusé), Amandine BRACH, Claudia NENNIG et Irina 

LEUTHNER suppléants 
 

 

 
1. Approbation du compte-rendu du dernier CE 
 
Le compte-rendu du CE de janvier 2021 est -il approuvé ? 
Oui, il est approuvé à l’unanimité. 
 

2. PPMS 
 
Le sigle PPMS signifie Plan Particulier de Mise en Sûreté. Il désigne un document établissant les 
règles de protection des personnes se trouvant à l'intérieur d'un établissement scolaire en cas de 
sinistre. Il est remis à jour chaque année scolaire, il doit faire l’objet d’un exercice et être présenté 
en conseil d’école. 
 
Au courant du mois de janvier, chaque classe a réalisé un évacuation incendie. 

 

3.Affelnet 
 
9 CM2 partent au collège. Les inscriptions se déroulent par le logiciel Affelnet. 
Les dossiers sont gérés par l’Inspection Académique. La campagne a démarré avec la distribution 
du volet 1 de la fiche de liaison aux parents concernés. Ensuite chaque famille reçoit le volet 2, la 
demande d’inscription dans le collège de secteur (collège Sources) ou demande de dérogation. 
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4. Rentrée 2021 
 

NIVEAU THAL-HAEGEN 
PS Prévision 21 
MS 17 
GS 13 
CP 13 
CE1 21 
CE2 20 
CM1 10 
CM2 17 
TOTAL 51 maternelles 

81 élémentaires : 132 au total 
 
La répartition sera discutée en conseil des maitres prochainement mais d’après les prévisions les 
classes seront bien chargées à la rentrée 
25/26 en maternelle 
27 en élémentaire 
La feuille d’inscription pour la rentrée a été adressée aux mairies. 
Les représentants des parents d'élèves s'interrogent aux conditions nécessaires pour une 
éventuelle ouverture de classe 
→ Il faut un effectif de plus de 140 élèves inscrits. Pour le moment, aucun changement n'est 
envisagé. Les villages de Hengviller, Rheinardsmunster, Dimbsthal ne souhaitent pas se 
regrouper avec Haegothal. 
 
Les parents d'élèves se demandent si l'emploi d'un service civique permettrait d'aider au sein de 
l'école. 
Mme Maschino précise que la demande est faite chaque année mais qu'il y a très peu de 
candidats . 
 
5. Vie scolaire 
Peu d’activités possibles depuis le mois de novembre liées à la situation sanitaire. 

 
– MUSIQUE : 

Une intervenante en musique : Mme CHIPOT Virginie a pu intervenir de septembre à février (le 
jeudi après-midi) en maternelle et au CP.  Chaque séance dure en moyenne 45 minutes. 
De février à juin ce sont les classes de Haegen qui peuvent en bénéficier. 

 
– CARNAVAL: 

En maternelle les élèves sont venus déguisés puis ont dansé en salle de jeux. Un goûter a été 
partagé en classe (beignets de carnaval). 
Au CP : les élèves sont aussi venus déguisés et une promenade a été faite l'après-midi. 
CE1-CE2 : Tous les élèves s'étaient déguisés. Ils ont fait un tour dans le village puis ils ont présenté 
une chorégraphie à la classe de CM1-CM2. 
Tous les élèves ont reçu ce jour-là un beignet lors du goûter (dans un sachet individuel) provenant 
de la pâtisserie Boistelle à Saverne. Les beignets ont été payés par la coopérative scolaire. 
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Mme Lainé regrette l’attitude de quelques élèves de cycle 3 (Cm1-Cm2) n'ont pas apprécié ce petit 
plaisir et ont râlé, c'est comme s'ils étaient lassés de tout. Mme Gallou était surprise de leurs 
réactions. 

 
→ L'intervenante en religion a aussi fait des remarques sur l'attitude de certains élèves. 

 
Les représentants des parents d'élèves (Claudia Nennig) aimeraient que les parents soient 
informés et ciblés. Mme Huffling ajoute qu'il faut s'accrocher au positif et que les efforts de l'école 
sont appréciés. 
→ Les parents des enfants dont il est question ont bien été informés. 

 
– NEIGE : 

 
CM1-CM2 : la météo a permis une « classe de neige » de deux jours. 
Les élèves ont pu skier et faire de la luge dans le jardin de l'école et sur la route qui avait été barrée 
au préalable. 

 
CE1-CE2 : Ont pu faire de la luge en forêt. 

 
– CP : Mme Machino Laurence participe à un élevage de saumons. 

 
Un intervenant est venu apporter des œufs de saumon. L'idée est d'aller les libérer dans la Mossig 
en Avril. 
En sport le cycle piscine a été commncé puis arrêté en raison de la Covid. A la place, ses élèves 
font une heure de sport le jeudi après-midi en extérieur. 

 
6. Travaux 
Maternelle : L’ordinateur de la classe de madame Keith aurait besoin d’une révision. 
Le portail a du jeu et ne s’ouvre pas très bien 
La porte arrière vers la cour située près de la classe de Mme Keith est difficile à ouvrir. 
CP : les porte manteaux à changer et en ajouter quelques-uns 
Ecole de Haegen : revoir le grillage côté mairie dont certains pics sortent, risque de blessure. 
Le parking à l'arrière n'est pas assez utilisé par les parents qui cherchent leurs enfants. Le 
vendredi soir, beaucoup stationnent devant l'école et c'est dangereux. 
Transport : le miroir situé au virage de Thal-Marmoutier, rue Mosselbach est à changer, au niveau 
de l’ancien JB Bar. Le stationnement à Haegen est problématique, il est question d’un arrêté 
municipal. 

 
7.Communication (Ce point fait suite à une demande des parents) 
Création d'une association des parents d'élèves « Les p'tits bretzels » dont les maires sont 
membres de droit. 
Aide pour les sorties, les chantiers participatifs... 
Les actions de vente de chocolats et de fromages ont rapporté +4500 euros de bénéfice. 
 
Communication entre parents-enseignants : lorsqu’un enfant a des comportements inappropriés 
l'enseignant avertit les parents concernés. 
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8. Transport scolaire (Ce point fait suite à une demande des parents) 
Comportement et incident dans le bus. 
Mme Lainé trouve que la situation s'est améliorée. Aucun des chauffeurs ne s'est plaint de quoi 
que ce soit depuis. 
 

9. Projet de construction de l’école 
-->Volonté de rassembler toutes les classes sur un seul site pour éviter trop de transports scolaires. 
-->Hypothèses de mettre le périscolaire dans le couvent. 
→ Création d'une MAM (capacité d'accueil e 16 enfants) à partir de juin 2021. 
→ La fréquentation du périscolaire baisse (en raison de la situation sanitaire), craintes 
concernant la pérennité de l'ouverture du service périscolaire le matin. 

 

 
10. L’Association les P'tits Bretzels (Ce point fait suite à une demande des parents) 
 
 

(Voir point 7) 
 
Pour le bulletin de l'association les classes peuvent leur transmettre les photos des évènements 
de l'année (carnaval, sortie neige,...). 
 
 
 

Les enseignants     pour les parents 
 
Mme Keith-Louis     Mme Brach 


