
CONSEIL D’ECOLE R.P.I. HAEGOTHAL 

29 JUIN  2021 

 

 
Conseil d’école tenu en visioconférence. 
 

Elus 
- Marie-Pierre OBERLE, Maire de Haegen, 
- Rémy SUSS, 1er adjoint de Haegen 
- Jean – Claude DISTEL, Maire de Thal-Marmoutier,  
- 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 
- Émilie SCHMITT- AESH  

 

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

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

NENNIG et Irina LEUTHNER(excusée) suppléants 
 

 
1.  Approbation du compte-rendu du dernier CE 

Le compte-rendu du CE du 26 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Avancée du projet intercommunal du RPI. 
M Simon prend la parole. 
Le projet reprend doucement après 18 mois d’interruption. La com com ne donne pas suite au 
projet commun. L’architecte a repris le projet là où il s’était arrêté en 2019. Une réunion aura 
lieu en septembre avec un projet détaillé, les grandes lignes sont tracées. 
Une étude de faisabilité va avoir lieu pour savoir si le périscolaire pourrait intégrer le couvent. 
Une MAM va ouvrir aussi dans ces locaux qui seront vides prochainement.  
 

3. Périscolaire 
 
Plusieurs familles se sont retrouvées sans place au périscolaire le midi. Les 3 maires de notre RPI 



se sont engagés à trouver une solution, ils ont été très réactifs et nous les en remercions car 
cette situation a des conséquences négatives sur notre RPI. Les parents se tournent vers d’autres 
écoles et demandent des dérogations pour trouver une place le midi. C’est le cas de 2 familles, 
soit 4 élèves qui ont eu une place à l’école de Otterswiller et une place au périscolaire pour 2 
d’entre eux. La famille des 2 autres élèves attend une réponse. 
La parole est donnée à M Simon : 
Les inscriptions dépassent les capacités d’accueil de 40 fixée par la com com. Quelques places se 
sont libérées mais il y a encore une petite dizaine en excédent. Face au refus de la com com 
d’augmenter le nombre d’enfants accueillis, les communes se sont engagées à prendre en charge 
les élève qui ne pouvaient pas être accueillis au périscolaire alors même que la compétence 
périscolaire relève de la com com. Le sujet sera redébattu mais la com com ne propose aucune 
solution de rechange. 
Mme Oberlé précise que ce ne sont pas moins de 19 élèves au début qui étaient concernés ; il 
en reste encore 11 sans aucune solution. Les familles de ces enfants sont inquiètes et attendent 
une communication des mairies. M Simon précise qu’un courrier est prévu pour les familles et 
qu’un contact a déjà pris avec le même prestataire que le périscolaire qui est prêt à livrer les 
repas. 
 

4. Rentrée 2021-2022 

 

NIVEAU THAL-HAEGEN-GOTTENHOUSE CLASSES 

PS 21  

MS 17 (- 1 Marvin) PS-MS = 9 + 17 = 26 (25)         A Keith-Louis 

GS 13 PS-GS = 12 + 13 = 26                G Lainé 

CP 12  

CE1 21 (– 1 Milo) CP-CE1 = 12+13 = 25                 L Maschino 

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

CM1 9  

CM2 16 (-1 Claire) CM1-CM2 = 9 + 16 = 25 (24)    P Mangenot 

UPE2A ?  

TOTAL 51 maternelles 

78 élémentaires : 
128 ou 125 

 

 
La visite des classes et la rencontre avec leur nouvelle maitresse a eu lieu :  
* jeudi 24 juin pour les maternelles. Les petits ont passé la matinée avec Mme Keith-Louis 
pendant que les moyens et les grands sont allés au cinéma avec Mme Lainé 
* lundi 28 juin pour les CP qui montent à Haegen  
* mardi 29 juin pour les GS qui vont au CP. 
 
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 (295 € 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 la participation des parents (20 euros en maternelle et 15 
en élémentaire), le bénéfice des photos et la donation (620 euros) de l’association les p’tits 
bretzels que nous remercions.  
Nous avons eu moins de frais en début d’année mais nous avons malgré tout pu mener à bien 
quelques projets en cette fin d’année grâce à la situation sanitaire qui s’est améliorée. 
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, les beignets pour les 
fêtes) et en grande partie lors des sorties pour financer les transports.  
Les bénéfices réalisés au courant de l’année, sont redistribués aux classes pour aider au 
financement de projets.   
Nous remercions l’association les p’tits bretzels pour leur achat de matériel et leur participation 
au financement des sorties de fin d’année. Les élèves ont redécouvert le plaisir des sorties 
ensemble, de fréquenter des lieux culturels. 
 

6. Bilan du projet d’école 

Il est construit autour de 3 objectifs : 

- Les langages pour penser et communiquer, 
Enrichir le vocabulaire, pratiquer la langue. Emmener tous les élèves vers la réussite. 

- Mieux vivre ensemble, développer le sens des responsabilités et du respect, 
- Mettre en place des situations de type débat dans le cadre de l'EMC (éducation morale et 

civique). 
Travail sur le climat de la classe, les conflits. Travail autour des émotions pour verbaliser le ressenti. 

- Construire une mémoire commune à travers le PEAC.  
Développer une sensibilité artistique, nourrir le parcours des élèves 

 
Les 3 objectifs définis dans notre PE sont valables 3 ans. Nous avons poursuivi les actions cette année et 
nous les poursuivrons l’année scolaire prochaine.  

 
7. Vie scolaire :  

 

Maternelles : 
- Spectacle à l’école « petitbout mange de tout » le lundi 31 mai 

- Séance de cinéma le 24 juin pour les GS 

- Sortie Parc Sainte Croix le lundi 28 juin  
- Visite de la classe de CP et rencontre avec la maitresse le mardi 29 juin 
 



 
Elémentaire : 

- CP : projet saumons avec une sortie à Gambsheim pour les relâcher 
- Sortie au château du Haut-Barr et du Géroldseck 
- Semaine du vélo : Mme Maschino remercie la municipalité pour le prêt de la salle polyvalente pour 

mener son action. 
- Le 29 juin pour les CP-CE1/CE2 sortie cinéma 

 
Mme Maschino demande s’il reste des tables et des chaises dans une des communes, notamment à 
Haegen où certaines avaient été entreposées dans un bâtiment communal. Il lui en manque pour la 
rentrée. Mme Mangenot en aurait besoin elle aussi. Mme Oberlé Marie-Pierre, maire de Haegen va 
se renseigner auprès de l’employé communal. 
Mme Mangenot a besoin d’un ordinateur car le sien est très vétuste. Mme Diebolt souhaiterait un 
écran de projection fixé sur le mur et un système pérenne de fixation du vidéoprojecteur ou autre. 
Des bacs de rangement pour y entreposer le matériel seraient les bienvenus. 

 

- CE1/CE2 : spectacle sur le monde poétique de Jacques Prévert présenté par Rémi Brunière 
de la troupe de théâtre du marché aux grains de Bouxwiller. Le spectacle a beaucoup plu 
et les élèves ont bien participé 

- Le 18 juin le matin : pour la célébration de l’appel du 18 juin, les élèves sont allés au Home 
St Joseph  
+  le chant des partisans,  
+ lecture de texte 
+ remise de corbeilles garnies aux résidents qui ont vécu cet appel. 

- Le 21 juin, sortie à Naturoparc à Hunawihr pour la journée.  
- Le 29 juin séance de cinéma  
- CM1/CM2 : spectacle à la manière de Jacques Prévert 
- Les CM2 ont reçu un beau livre offert par les parents d’élèves de l’association. 

Mme Oberlé remercie les enseignantes pour ces « bols d’air » proposés aux élèves après les 
restrictions liées à la pandémie et propose de réfléchir à une périodicité pour les interventions 
des élèves a l’EHPAD de Thal. 
Elle annonce aussi la poursuite des actions fromages et chocolats  
 
Le 4 décembre 2021, la commune de Haegen organise un petit marché de Noel. Un appel est fait 
aux classes pour fabriquer des décorations de sapins. 
 
Mme Lainé souhaite un bel été à tous et clôt la séance. 
 
Secrétaire de séance : Mme Diebolt 

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


