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CONSEIL D’ECOLE R.P.I. HAEGOTHAL 
25 MARS 2022 
 
 
 

Elus 
Marie-Pierre OBERLÉ, Maire de Haegen, excusée 

Rémy SUSS, 1er adjoint de Haegen, excusé 

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), excusée 

Anaïs KEITH-LOUIS - enseignante PS et MS 

Anne-Marie MICOL - enseignante PS et MS (vendredi) excusée 

Laurence MASCHINO - enseignante CP 

Chantal DIEBOLT - enseignante de CE1 et CE2  

Pascale MANGENOT - enseignante CM1 et CM2 

Anne RUFFENACH - enseignante CM1 et CM2 (jeudi), excusée 

ATSEM : Isabelle CHRIST  

ATSEM : Évelyne ANTONI excusée 

AESH : Émilie SCHMITT excusée 

 

Représentants des parents d’élèves  

- Alexandra FONTAINE : excusée 

- Coline RAZAFINDRALAMBO 

- Cédric KAUFFMANN 

- Laëtitia DUSSOUCHAUD 

- Céline HOPFNER 

 
 

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

Le compte rendu du CE du 22 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. PPMS 

Un exercice incendie a été réalisé en mars, conformément au planning prévisionnel. Le prochain 
exercice sera un confinement par rapport aux risques majeurs.  
Un constat positif peut être fait : il y a une bonne acquisition des réflexes par les enfants. 
Une interrogation a été soulevée quant aux différents signaux d’alarme dans la nouvelle école.  

 
 
3. Affelnet 

 
15 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 2022 

 

NIVEAU THAL-HAEGEN 

PS Prévision 15 
50 maternelles MS 19 

GS 16 

CP 12 

72 élémentaires 

CE1 13 
CE2 20 
CM1 18 
CM2 9 

TOTAL 122 élèves 

 
La répartition sera discutée en conseil des maîtres prochainement mais d’après les prévisions, les 
effectifs des classes seront de : 

- 25 en maternelle 
- 24 en moyenne en élémentaire 

La feuille d’inscription pour la rentrée a été adressée aux mairies. 
 

5. Vie scolaire  
 

- MUSIQUE : 
Une intervenante en musique : Mme CHIPOT Virginie a pu intervenir de septembre à février (le jeudi 
après-midi) en maternelle et au CM.  Chaque séance dure en moyenne 45 minutes. 
De février à juin ce sont les classes de CP et CE1-CE2 qui peuvent en bénéficier. 
 

- NOEL : 
La fête de Noël a eu lieu le vendredi 17 décembre. Au vu du contexte sanitaire, nous avons dû 
modifier à plusieurs reprises notre organisation et nous n’avons pas pu nous retrouver tous à la salle. 
Néanmoins les élèves ont pu profiter à tour de rôle d’un spectacle offert par le SIVU de la compagnie 
« Chaque jour est une fête », « Le petit musée itinérant de Noël ». 
Plus une brioche pour le goûter financée par la coopérative scolaire. 
 

- CARNAVAL: 
En maternelle les élèves sont venus déguisés puis ont dansé en salle de jeux.  
Au CP : les élèves sont aussi venus déguisés.  
Dans les classes de Haegen (CE1-CE2, CM1-CM2), les élèves déguisés ont improvisé des petits 
sketches dans la cour où le brassage venait juste d’être autorisé. 
 
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. 
 

- CINEMA : 
Les maternelles ont assisté à la projection le 14 mars du 1er film de la sélection école et cinéma, les 
nouvelles aventures de la petite taupe. 
Les CP et les CE ont vu « l’histoire sans fin » le 1er mars. 
Les CP et CM ont vu « Kérity la maison des contes » et verront « l’histoire sans fin » le 8 avril. 
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- Concernant la classe de CE1/CE2 : 

 Une sortie à Point d’Orgue associée à une visite de l’abbatiale pour faire le lien avec un orgue réel 
a été très appréciée par les élèves. 

 Le projet « Japon » (lecture d’un roman + intervention en musique sur le même thème) a 
également passionné les élèves. 

 
- Projet « Olympiades » 

Planifié le 7 avril, ce projet consiste à organiser des petits tournois sportifs au terrain de foot de Thal-
Marmoutier. Les élèves du CP jusqu’au CE2 devaient participer aux activités tandis que les CM1 et 
CM2 devaient arbitrer et encadrer. Le repas du midi, un barbecue, sera en partie offert par 
l’association « Les p’tits Bretzels ». 
 
 Le vendredi 17 juin 2022 est envisagé un spectacle de fin d’année offert par l’association « Les 

p’tits Bretzels » (spectacle « On perd le Nord » proposé par la compagnie « L’Inattendu), associé 
à une kermesse, suivis d’un pot convivial. L’organisation précise reste à définir. 
 

 Il est envisagé de poursuivre le dispositif de la cantine « bis » l’année prochaine, selon les besoins. 
Concernant la tarification, le même tarif est appliqué quelle que soit la cantine. Il est rappelé par 
M. Simon que, dans la mesure du possible, le repas n’est pas facturé s’il a pu être décommandé 
à temps. Dans le cas contraire, il est facturé, mais pas les heures de garde associées au repas. 

 
 Investissements : Monsieur Simon rappelle que les fonds de l’année précédente, qui n’ont pas 

été utilisés, sont systématiquement rajoutés aux nouvelles dotations : actuellement le reliquat 
équivaut à huit mille euros. Les dotations annuelles sont de quarante euros par élève. 

 
6. Travaux  

 
Maternelle : 
 Le bac à sable a besoin d’être remis en état : sable à changer et aménager un « couvercle » pour 

éviter que les chats y entrent. 
 Les assises en bois des bancs extérieurs, dégradées par les intempéries, devraient être changées 

et vérifiées plus régulièrement par un organisme adéquat.  
 Les ATSEMS ont été équipés de petits sièges sur roulettes : nous souhaitons en être équipées 

nous aussi (deux tabourets). 
 De nouveaux petits lits (10) ainsi que des draps ont été commandés, ils devraient arriver 

prochainement. Nous aurons besoin d’aide pour les monter, pour emporter les cartons, et 
emballages à la déchetterie. 

 Un tableau aimanté pour la classe de Mme Keith-Louis sera livré en même temps. Là encore, il 
faudra le fixer au mur en remplacement de celui qui y est actuellement. 

CP : Le TBI a été livré chez Madame Maschino, mais il y manque le logiciel permettant d’utiliser les 
stylets : il faudra contacter le fournisseur.  
 
CE1-CE2 et CM1-CM2 : un marquage au sol permettrait de bien délimiter les aires dédiées aux 
différents jeux (dans la cour de Haegen) 
 
Autres : Dans la salle de sport une enceinte serait utile pour diffuser de la musique à un volume 
convenable. 
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7. Avancée du projet intercommunale du RPI 

 
Le permis de construire ayant été accepté, les appels d’offres vont être lancés. Au vu des délais 
administratifs, le début des travaux est envisagé après les vacances d’été. Dès le mois d’août, les 
arbres identifiés dans nos forêts seront coupés : du pin pour la structure, du châtaignier pour le 
bardage extérieur. L’isolation sera en laine de fibre de bois / chanvre, la toiture végétalisée sera 
entièrement en bois avec un système d’étanchéité adapté. L’objectif global est de favoriser les 
circuits courts tout en respectant la règlementation des marchés publics. 
 Les enseignantes sont conviées à une réunion avec l’architecte, jeudi 31 mars. 

 
 

Les enseignants     pour les parents 
 
Mme Mangenot     Mme Razafindralambo  
 


