
CONSEIL D’ECOLE R.P.I. HAEGOTHAL 

1er juillet 2022 

 

 
Conseil d’école tenu en visioconférence. 
 

Elus 
- Marie-Pierre OBERLÉ, Maire de Haegen, 
- Jean-Claude DISTEL, Maire de Thal-Marmoutier,  
- Jean-Luc SIMON, Maire de Gottenhouse et Président du S.I.V.U. HAEGOTHAL, 
- Rémy SUSS, adjoint au Maire de Haegen 

 

Equipe pédagogique : enseignantes, ATSEM et AESH 
- Géraldine LAINÉ – Directrice RPI et enseignante PS et GS 
- Joelle KLEINPETER - enseignante PS et GS (Lundi) absente 
- Anaïs KEITH- LOUIS - enseignante PS et MS 
- Anne-Marie MICOL - enseignante PS-MS (vendredi) absente 
- Laurence MASCHINO – enseignante CP et CE1 
- Chantal DIEBOLT – enseignante CE2 
- Pascale MANGENOT - enseignante CM1-CM2 absente 
- Françoise ROEDINGER – enseignante CM1 et CM2 
- ATSEM : Isabelle CHRIST et Évelyne ANTONI  
- Émilie SCHMITT- AESH  

 

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



 

 
1.  Approbation du compte-rendu du dernier CE 

Le compte-rendu du CE du 25 mars 2022 est-il approuvé ? 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2. Rentrée 2022-2023 

NIVEAU THAL-HAEGEN-GOTTENHOUSE CLASSES 

PS 11  

MS 19  PS-MS = 5 + 19 = 23     A Keith-Louis 

GS 16  PS-GS = 16 + 6 = 22    G Lainé 

CP 12   

CE1 13 CP-CE1 = 12+13 = 25    L Maschino 

CE2 22 CE2 =22       C Diebolt 

CM1 21  

CM2 8 CM1-CM2 21 + 8 = 29    Mme Roedinger 

TOTAL 46 maternelles 

78 élémentaires : 
 

 

 
3. Projet d’école 
Vous avez été destinataires avec l’invitation de ce soir, de la fiche synthèse 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 

Ce projet d’école entre dans sa troisième année et doit être présenté pour avis en conseil 
d’école. 
 
 Approbation du conseil d’école. 
 
4. 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 (+ 311 € 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 ainsi que la vente des 
photos qui permet un bénéfice de 560 euros pour tout le RPI soit plus de 100 euros par classe 
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 SIVU verse 40 euros par enfant /an pour le matériel scolaire. 
 
 
5. Travaux 

 
Maternelle : 
 Le sable du bac à sable a été changé mais le « couvercle » pour éviter que les chats y entrent est en 

très mauvais état, c’est du bois qui pourri.  
 Nous renouvelons notre demande d’être équipées nous aussi de deux tabourets.   
 De nouveaux petits lits sont arrivés. Nous aurons besoin d’aide pour les installer et enlever les lits 

cassés, emporter les cartons, et emballages à la déchetterie. 
 Un tableau aimanté pour la classe de Mme Keith-Louis est à fixer au mur en remplacement de celui 

qui y est actuellement. 
 

CP : Demande d’une enceinte qui puisse servir à toutes les classes dans la salle polyvalente (lors des 
séances de sport, des spectacles de danse/chant). 
 
CE1-CE2 et CM1-CM2 :  

- Marquage au sol dans la cour de récréation. 
 

 
6. La petite cantine 

 
Plusieurs familles se retrouvent sans place au périscolaire le midi. Les 3 maires de notre RPI ont 
organisé une cantine en parallèle et nous les en remercions car cette situation pourrait avoir des 
conséquences négatives sur notre RPI. Les parents se tournent vers d’autres écoles pour trouver 
une place le midi.  
 
 Volonté de reconduire ce système, réunion du SIVU le lundi 04/07/2022 pour officialiser. 

Le traiteur va facturer 0.25 centimes de plus par repas (dû à l’augmentation du prix de 
l’alimentation). Les tarifs de frais de garde ne vont pas bouger. 
 
 



Demande d’Evelyne Antoni et d’Aurore Kienlen qui s’occupent de la cantine le midi :  
 

- d’un jeu de clefs  pour fermer les portes 
- d’un lot de gobelets en plastique+ cruches  d’eau 

 
7. Avancée du projet intercommunal du RPI. 

 

Le financement du projet est actuellement assuré à hauteur de 30%. Recherche d’autres 
subventions (départementales et régionales). 
 
 

8. Vie  scolaire 

 
Actions menées par l’association les p’tites Bretzels : 
achats de livres, vélos, matériel scolaire, spectacles, financement des transports lors de sortie, 
participation financière à la journée des Olympiades. 
 
Mme Mangenot part à la retraite en cette fin d’année scolaire et n’a pas souhaité que l’équipe 
pédagogique et la municipalité lui organisent un moment convivial pour la remercier. Nous 
regrettons cette décision, car nous voulions la remercier pour son travail au sein de l’école.  
 
Maternelles : 

- « Projet Ecole et cinéma » suivi par les classes de MS-GS   
Les enfants ont pu regarder 3 films au ciné Cubic à Saverne 

- Sortie de fin d’année au Vaisseau 
- Planétarium : GS 

 
CP :  
-semaine vélo en suivant le code de la route 
- Projet « école et cinéma » 
- Sortie au Planétarium 
- Olympiades 
- Sortie à l’Ecomusée 
- Décloisonnement à Haegen pour découvrir leur nouvelle classe. 
 
 
CE1-CE2 :  

- Ecole et cinéma 
- Rencontre des correspondants de Dettwiller, visite du musée de la chaussure avec eux 
- Accueil des correspondants à Haegen (création de mandalas) 
- Visite de la cathédrale de Strasbourg 
- Olympiades 
- Apprentissage du point de croix 
 



 
Fête de fin d’année pour l’ensemble des classes du RPI : après-midi récréatif et spectacle offert 
par les p’tits bretzels. 
 
CM1-CM2 : 

- Ecole et cinéma 
- Sortie à Strasbourg 
- Sortie au Donnenbach avec course d’orientation 

 
 
La séance est close à 20h00. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Keith-Louis 

 
Signature pour les enseignants :   pour les représentants des parents : 
 Mme  Keith-Louis      Mme Fontaine 
 


