
CONSEIL D’ECOLE R.P.I. HAEGOTHAL 

 Vendredi 22 OCTOBRE 2021 

 
 

Elus 
- Marie-Pierre OBERLE, Maire de Haegen, 
- Rémy SUSS, 1er adjoint de Haegen, vice -président du SIVU 
- Jean – Claude DISTEL, Maire de Thal-Marmoutier, vice-président du SIVU 
- 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 excusée 
- Carole BRUMBTER- remplaçante de Mme Diebolt 
- Pascale MANGENOT – enseignante CM1 et CM2 
- Anne RUFFENACH – enseignante CM1 et CM2 (Jeudi) 
- ATSEM : Isabelle CHRIST et Évelyne ANTONI excusées 
- Émilie SCHMITT- AESH  

 

Représentants des parents d’élèves  
- Alexandra FONTAINE 
-  Coline RAZAFINDRALAMBO 
- Cédric KAUFFMANN 
-  Laëtitia DUSSOUCHAUD (excusée) 
-  Céline HOPFNER 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents et installation du conseil 

d’école. Présentation des participants 
Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021 par 
correspondance uniquement. 

 
Au total, il y a eu 113 votants sur 180 inscrits, avec 8 bulletins blancs ou nuls soit 62.78% de 
participation sur le RPI 
Ont été élus : Alexandra FONTAINE, Coline RAZAFINDRALAMBO, Cédric KAUFFMANN 

Seuls 3 sièges ont été pourvus, il restait donc 2 sièges à pourvoir au tirage au sort. Deux parents 
se sont portés volontaires : Mme DUSSOUCHAUD Laëtitia, Mme HOPFNER Céline qui ont été 
ajoutées à la liste des représentants des parents. 

 
2.  Approbation du compte-rendu du dernier CE 

 
Le compte-rendu du dernier CE de juin 2020 est approuvé avec 8 Votes pour, 0 Vote contre et 6 
abstentions. 
 
 
 



3. Approbation du règlement intérieur 
Ce règlement mis à jour régulièrement est présenté au conseil d’école pour approbation. Pas de 
changement depuis la rentrée dernière, la modification concernant le protocole sanitaire restant 
valable 
 
 

4.  Projet d’école : bilan et axes du projet 

Notre PE est construit autour de 3 objectifs 

- Les langages pour penser et communiquer, 
- Mieux vivre ensemble, développer le sens des responsabilités et du respect, 
- Construire une mémoire commune à travers le PEAC. 

Nous mettons actuellement à jour les indicateurs de notre RPI pour actualiser si besoin nos actions. 

La présentation de l’évolution se fera au prochain CE. 

5. Sécurité 
 
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. 
 
L'objectif d'un PPMS est de permettre d'être prêt face à une situation de crise liée à la 
survenue d'un accident majeur. L'application du PPMS lors d'une situation de crise doit 
permettre d'assurer la sauvegarde des personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement 
(élèves, personnels, autres) en attendant l'arrivée de secours extérieurs. 
 
Les accidents majeurs sont : la tempête, l’inondation, le nuage toxique ou radioactif. Selon 
l’accident, les élèves peuvent être amenés à être évacués ou confinés. 
 

Puis en réaction aux attentats, il a été demandé à chaque école de mettre en place un autre 
PPMS : PPMS attentat ou intrusion de l’extérieur.  
 
Il s’agit pour les enseignants de réfléchir à toutes les situations envisageables et d’essayer de 
trouver la meilleure solution. 
 
Un exercice attentat intrusion a été réalisé avant les vacances de la Toussaint ainsi qu'un 
exercice d'évacuation incendie. 
 
Au courant de l'année, chaque classe doit réaliser 5 exercices par année scolaire : 

- 2 exercices d’évacuation incendie ainsi que 3 exercices liés au PPMS dont un exercice 
« attentat-intrusion » 

- Fin novembre, toutes les classes réaliseront un exercice de confinement (tempête). 
- En janvier et avril, auront lieu les autres exercices d'évacuation incendie. 

 

Mme Oberlé, maire de Haegen, demande aux enseignantes de Haegen de bien 

veiller à fermer la porte d’entrée pour raison de sécurité.  



6. Les effectifs 
 

Classes 1er Niveau 2e niveau Total 

Classe de Mme Keith PS : 8 MS : 16 24 
Classe de Mmes Lainé et 
Kleinpeter 

PS :12 GS : 12 24 

Classe de Mme Maschino CP : 13 CE1: 12 25 

Classe de Mme Diebolt CE1 :8 CE2 : 19 27 

Classe de Mmes Mangenot et 
Ruffenach 

CM1 : 9 CM2 : 15 24 
 

 
Total de 124 élèves. La limitation des places au périscolaire nous a fait perdre 6 élèves qui sont allés à 
Otterswiller malgré la proposition des 3 communes d’organiser une cantine. 
La classe UPE2A accueille quelques élèves. Mme Goetz, PE spécialisée UPE2A est intervenue 2 fois 
par semaine mais elle ne pourra certainement plus poursuivre ses interventions. Cependant il est à 
signaler que 2 nouvelles familles avec au total 8 enfants viennent d’arriver sur site ; ces enfants ne 
sont donc pas scolarisés.  M. Distel va se renseigner afin que ces enfants soient pris en charge. 
 

7. Travaux 
 
Changer le sable du bac à sable au printemps. 
 La fermeture du bac pose également problème quand il y a du vent.  
En maternelle réviser les ordinateurs portables qui rament, un nettoyage des disques est envisagé. 
A Thal, le tableau numérique n’est toujours pas mis en état et Mme Maschino exprime ses difficultés à 
faire de l’écriture avec les CP n’ayant pas de lignes au tableau. M Simon promet l’achat rapide d’un 
nouveau tableau.  
Il y a un problème d’ordinateur dans la classe de Mme Diebolt mais Il reste fonctionnel. M Simon va 
s’en occuper car l’ordinateur est encore sous garantie et doit donc être remis en état auprès d’AZ 
informatique à Saverne. 
Mme Mangenot se plaint de son ordinateur vieillissant et il est envisagé de le remplacer. Elle demande 
également des tables individuelles pour séparer les enfants turbulents.  
 
M. Distel propose 10 tables doubles reçues du couvent.  
 

9. Vie scolaire 
 
9.1. Communication enseignants/parents, site internet 

Mme Maschino utilise le site « toutemonannée.com » depuis plusieurs années maintenant qui 

convient bien aux parents qui l’utilisent.  Mme Mangenot l’utilisait mais ayant des problèmes avec son 

ordinateur elle ne peut donc plus s’en servir.   

Mme Brumbter a mis en place une adresse mail de la classe pour échanger avec les parents. 

En maternelle, nous privilégions les échanges par mail qui fonctionnent bien ainsi que le cahier de 

liaison. 

9.2. Protocole sanitaire  

Nous avons commencé au niveau 2 et nous voici à présent en niveau 1. Ce changement de niveau a 



surtout permis d’ôter le masque pour les élèves.  

9.3. Activités dans les classes 

9.3.1. Cycle 1 
- Exercices de sécurité : évacuation incendie et attentat-intrusion 
- Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».  
- Sortie en forêt pour ramasser des châtaignes.  

- Intervenante en musique le mardi après-midi 
 

9.3.2. Cycle 2  
-                            CP 
- Exercice de sécurité : évacuation incendie et attentat-intrusion 
- Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
- Cycle natation à la piscine de Saverne, tous les lundis matin  
-  Prêt de livres à la bibliothèque de Thal, un mardi sur 2.  
- Une journée nature liée à la semaine du goût s’est déroulé au stade de foot de Thal (réalisation 

de soupes et de compote, jeux promenade dans la forêt et ramassage de châtaignes.) 
Une sortie au « Point Orgue » à Marmoutier est envisagée avec les GS.   
Une demande pour assister au concert philharmonique de Strasbourg a été faite mais la classe 
est sur liste d’attente.                                

 
                                        CE1/CE2 

 

 
- Une demande pour assister au concert philharmonique de Strasbourg a été faite mais la classe 

est sur liste d’attente.                                
Il y a eu une invitation de la part de l’EHPAD mais elle a été déclinée par l’enseignante car un pass 
sanitaire était obligatoire pour les enfants.   
 

9.3.3. Cycle 3 - CM1/CM2 
- Exercice de sécurité : évacuation incendie et attentat-intrusion 
- Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
-  Intervenante en musique 
- Le jeudi, BCD tous les 15 jours et sport dans la salle de Thal. (Une mise à jour du listing 

concernant les cartes scolaires est nécessaire pour le conseil général afin que tous les enfants 
puissent prendre le bus) 

 
9.4. Service civique 

Nous en avons fait la demande cette année comme les années précédentes mais il y a peu de 

candidatures.  

Les mairies proposent de relayer la demande sur leur site et sur Facebook . 

 

- Exercice de sécurité : évacuation incendie et attentat-intrusion 
- Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
- Cycle natation à la piscine de Saverne, tous les lundis matin  

- Les ce1/ce2 attendent le retour de Mme Diebolt pour se rendre à la BCD. 
- Une journée nature liée à la semaine du goût ( réalisation de soupes et de compote , jeux 

promenade dans la forêt et ramassage de châtaignes.) 



9.4 Fête de Noël 

- Nous avons une proposition de spectacle pour le vendredi 17 décembre, le matin 
 
Les parents seront mis à contribution pour les gâteaux. 

M. Simon accepte le devis de 600 euros pour le spectacle. La coopérative scolaire offre à chaque élève 

un  chocolat. 

 

10. Projet de construction de l’école 
 
Après un arrêt suite à la COVID, le projet reprend, on passe donc de l’avant-projet sommaire à 
l’avant-projet définitif.  
Le SIVU est en attente de la réponse suite au 2ème sondage des sols.  
Le permis de construire devrait être déposé pour courant novembre.  
Une réunion de travail sur le projet technique aura lieu le 9 novembre.  
Les travaux devront débuter au printemps et l’ouverture de l’école est prévue pour la rentrée 
2023.  
Le plan initial est conservé mais quelques petites modifications sont encore envisagées.  
L’Algeco du périscolaire est en fin de vie ainsi il y a réflexion des différentes solutions possibles 
par la COM-COM. Le couvent est une solution envisagée.  
 
 
Petit bilan concernant la mise en place d’une cantine par le SIVU pour prendre en charge les 
enfants laissés pour compte par la COM-COM en début d’année.  
De 3 à 5 enfants sont accueillis. Les repas ainsi que la tarification sont les mêmes que ceux du 
périscolaire.  
Cette prise en charge nécessite la présence d’une Atsem (Mme Antoni) et d’un contrat (Mme 
Kienlen) de 3h30 par jour (de 10h30 à 14h). Mme Kienlen s’occupe de la mise en place et du 
nettoyage.  
 
Le conseil s’est clos vers 19h30  
 
  
Pour les enseignantes  Pour les parents 
Mme Maschino  Mme Fontaine 
 
 

 


