
CONSEIL D’ECOLE DU 8 NOVEMBRE 2019 
R.P.I HAEGOTHAL 

 
Présents : 
M. Simon, maire de Gottenhouse et président  du S.I.V.U, M. Distel, maire  de  Thal-Marmoutier, M. Bich, maire de 
Haegen, 
Mmes Boehm,  Kuhn,  Leuthner , Barthelmé, mesdames Oberlé,  Mme Kienlen, M Koehler  représentants des  
parents  d’élèves. 
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Diebolt, Steyer, Burckel, Louche, enseignantes. 
Mme Christ ATSEM. 
Mme Amman AVS 
 
Excusés :   
M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U. 
Mme Philippon, M. Lett représentants des parents d'élèves 
Mme Mangenot 
Mme Antoni ATSEM. 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves et installation du conseil d’école. Présentation 
des participants 

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019 par 
correspondance uniquement. 
 
Au total, il y a eu 92 votants sur 193 inscrits, avec 15 bulletins blancs ou nuls soit 47,6% de participation sur 
le RPI. Les parents précisent que ce faible taux de participation pourrait être dû au fait que des  enfants 
n’auraient pas eu le matériel de vote. Cette année cet oubli ne porte pas préjudice vu qu’il n’y avait qu’une 
liste mais il faudra être vigilant les années à venir. 
Ont été élues de la liste de Mme Oberlé : 

– Titulaires : Mmes Oberlé Noelle, Kuhn, Boehm,  Barthelmé,  Leuthner 
– Suppléantes : Mme Oberlé Anne, MM Lett et Koehler, Mmes Philippon et Kienlen 

 
M. Simon regrette qu’il n’y ait pas de représentant de Gottenhouse. Les parents élus le regrettent aussi mais 
précisent que malgré leur appel à candidature aux réunions de rentrée personne ne s’est dit intéressée. 
 
  
2. Approbation du compte-rendu du dernier CE 
 
Le compte-rendu du dernier CE de juin 2019 est approuvé avec 3 abstentions. 
 
3. Approbation du règlement intérieur : 
Ce règlement mis à jour régulièrement est présenté au conseil d’école pour approbation. 
Une modification a été apportée cette année : l'obligation d'instruction abaissée à 3 ans. 
M Koehler demande que tous les documents qui doivent être approuvés au CE, soient adressés par mail 
aux représentants des parents, y compris ceux déjà distribués aux familles au préalable. 
    

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

Mme Lainé expose le nouveau projet d’école préalablement approuvé par Mme Zimmermann. L'IEN de 
Saverne. 
Les 3 objectifs  sont : - 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 
Chaque objectif se décline ensuite en actions. 
 



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. 
 
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 » 
 
Ainsi dans chaque classe un exercice d'évacuation incendie a été réalisé en septembre  et avant les vacances 
de la toussaint un exercice attentat intrusion. 
Début février, toutes les classes réaliseront un exercice de confinement (tempête). 
En février, aura lieu le 2e exercice d'évacuation incendie. 
Enfin, au mois de mai, toutes les classes réaliseront un exercice d'évacuation dans le cadre du PPMS. 
 
6. Les effectifs 
 

classes niveau 2e niveau total 

Classe de Mme Zins maternelle élémentaire 27 

Classe de Mme Klein PS : 13 MS : 13 26 
Classe de Mmes Lainé et Burckel  GS : 24 24 
Classe de Mme Maschino  CP: 19 19 

Classe de Mme Diebolt CE1 :10 CE2 : 12 22 

Classe de Mmes Mangenot et 
Louche 

CE2 : 5 
CM1 : 10 

CM2 : 8 24 
 

 
Total de 115 élèves plus les 27 UPE2A qui vont arriver. 
L’effectif reste stable ces dernières années mais avec une tendance à la baisse.  Des parents notent que 
beaucoup d’enfants quittent le RPI au CM2 et que d’autres ne fréquentent pas notre RPI. Les causes sont 
diverses : appel du privé, bilinguisme, manque de nourrice, pas de périscolaire le matin. 
M Simon précise qu’un sondage réalisé a démontré que trop peu de parents étaient intéressés par le 
périscolaire du matin, la com com n’ouvrant un périscolaire qu’à partir de 8 élèves.  M Simon accepte 
cependant de réaliser un nouveau sondage mais précise qu’il craint une augmentation du prix des structures 
périscolaires dans les années à venir. Les parents demandent davantage de transparence sur le retour des 
sondages. 
Les parents se disent aussi très intéressés par le bilinguisme. Les élus craignent que notre RPI ne soit pas 
assez conséquent. Les parents souhaitent solliciter Reinhardmunster afin de leur proposer un rapprochement 
avec notre RPI. Les enseignantes expriment aussi leurs craintes car souvent sur les sites bilingues, les classes 
monolingues se vident pour surcharger les classes bilingues. En plus cela demande d’agrandir les bâtiments 
scolaires. Par ailleurs les enseignantes ne connaissent pas les conditions pour créer un tel site. 



Les élus ne rejettent cependant pas l’idée si la majorité des parents  y est favorable. Il est donc proposé de 
réaliser un sondage et une réunion d’informations avec des intervenants qualifiés : la conseillère 
pédagogique en allemand et une personne ressource de la région. 
 
M Simon tient tout de même à rassurer les parents sur la pérennité de notre RPI, l’école rurale ayant des 
atouts face aux grandes structures. 
 
7. Travaux :  
 
M Simon présente le projet de construction de la nouvelle école à l’aide de la première esquisse des 
architectes. 
Le projet déjà bien abouti nécessiterait cependant quelques modifications : 
-le grand espace devant les classes risque d’être un lieu de bruits et de conflits 
- le préau est trop petit 
- la salle des enseignants est trop petite. 
 
Une réunion avec les architectes seraient donc à organiser au plus vite pour que le projet puisse être finalisé 
et chiffré avant la fin d’année. 
Les élus demandent aussi aux enseignantes de faire l’inventaire du matériel électrique et autre dans chaque 
pièce. 
 
Les parents et les enseignantes sont exaspérés par les voitures trop nombreuses et mal stationnées à 
proximité des écoles. Il faudrait demander aux parents de préconiser le bus plutôt que les voitures 
individuelles. M Bich souligne que notre région a encore la chance d’avoir un transport subventionné, il faut 
donc en profiter.   
Il faut organiser une réunion pour la mise en place du transport dans la nouvelle école pour  améliorer la 
situation. 
 
M Distel explique que d’accepter  d’héberger les réfugiés était une prise de risque mais que cela permet 
actuellement à la commune de Thal de réaliser les travaux avec un subventionnement de 80 %. 
On a donc la chance de pouvoir réaliser une nouvelle école en très peu de temps. 
 
Les enseignantes soulèvent également le problème des ordinateurs dont le logiciel d’exploitation Windows 
7 sera obsolète en janvier prochain ainsi que les problèmes rencontrés entre les différents logiciels (word et 
open office) sur les différents ordinateurs. 
 
 

8. Vie scolaire 
-troubles et perturbations dus à des élèves très difficiles : 
M. Bich prend la parole pour se plaindre du comportement dans la cour de certains élèves engendrant bruit, 
détérioration de matériel, des locaux et des fleurs. Les toilettes sont également bouchées par divers objets. 
Mme Lainé souligne que l’équipe éducative est consciente du problème et que des réunions ont déjà eu lieu. 
Des actions sont menées. Mme Diebolt demande de la complaisance car de vrais progrès sont constatés. 
Mme Louche explique le rôle de l’école inclusive, cela conduisant à intégrer des enfants au comportement 
parfois inadapté. Les enseignantes sont conscientes que la prise en charge de ces élèves est difficile mais 
tout est fait pour que les choses s’améliorent. 
Pour les parents cela ne relèvent pas de la pédagogie. Ils considèrent que la dynamique est mauvaise et se 
répercute sur les autres enfants sans besoin spécifique. En plus il regrette le manque d’implication de certains 
parents. Les enseignants ne peuvent pas agir sans la collaboration des parents. 
Les parents signalent aussi que des enfants expriment une véritable lassitude devant les actes de violences 
à répétition. Les parents demandent donc une récréation séparée et d’être avisés des punitions et de leurs 
motifs. 



Ils aimeraient également savoir à qui faire connaître leur mécontentement. 
Mme Lainé les rassure en expliquant que Mme Zimmermann est avisée de la situation, elle était même 
présente lors de la dernière réunion. 
M. Simon, fervent défenseur de l'école publique et de la scolarisation de chaque enfant intervient. Dans 
certains cas particuliers, et précisément nous avons de tels cas ici, la scolarisation dans une filière 
"normale" est un échec. D'une part car elle n'apporte rien à ces enfants et d'autre part parce qu'elle nuit 
gravement aux conditions dans lesquelles les autres enfants suivent leur scolarité. Une solution alternative 
doit impérativement être cherchée, de crainte de voir des familles retirer leur enfant (souvent des 
éléments stabilisateurs pouvant jouer le rôle de moteur dans les classes) et les réorienter, éventuellement 
vers le privé. 
Mme Mangenot  a fait venir l’infirmière scolaire à l’école afin que les enfants puissent s’exprimer. 
Elle leur a également laissé un outil de communication, une grille où les sentiments, les émotions, les 
frustrations peuvent être notés. 
Mme Louche propose aussi aux parents de participer à des conférences type « Faber Mazlish ». 
 
-communication (chaîne téléphonique) 
Les parents apprécient la mise en place d’une adresse mail en maternelle. 
Mme Lainé signale tout de même que le sondage réalisé en début d’année pour demander le passage au 
cahier de liaison numérique s’est soldé par un non.   
Mme Louche a demandé la mise en place d’un protocole écrit pour la chaîne téléphonique. Ce protocole 
existe déjà, il appartient à l'enseignant de la lancer en cas de nécessité. 
 
-activités dans les classes 
Cycle 1 
Exercice de sécurité : évacuation et attentat-intrusion 
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
Semaine du goût : divers ateliers organisés sur une matinée avec la collaboration des parents et l'intervention 
de M. Lett autour de la dégustation de fromages 
Spectacle « bouille et tambouille » à l'école 
BCD une fois par mois, les lundis matins 
CP 
Exercice de sécurité : évacuation et attentat-intrusion 
Cycle natation à la piscine de Saverne, tous les lundis matins jusqu'en décembre 
Participation à l'opération « Nettoyons la nature » et la  venue du Smitcom pour le tri des déchets 
Participation semaine du goût avec la découverte des courges et la dégustation d’une soupe. 
Ateliers « sens » avec la participation de M. Engel qui a réalisé  des yaourts avec des arômes divers 
Merci à lui et aux autres parents participants  
Spectacle « bouille et tambouille » à l'école pour les CP 
BCD tous les 15 jours le mardi après midi 
Participation à la commémoration du 11 novembre par une lecture et un chant 
 
CE1/CE2 
Exercice de sécurité : évacuation et attentat-intrusion 
La classe de Mme Diebolt participe aux séances piscine avec Mme Maschino. 
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
BCD tous les 15 jours le jeudi 
Activités sportives à la salle polyvalente de Thal tous les 15jours le jeudi. 
Venue toutes les semaines d’une intervenante en musique 
Participation à la commémoration du 11 novembre par une lecture et un chant 
 
 
 



CE2/CM1/CM2 
CE2 et CM1 vont chaque lundi matin à la piscine. 
Exercice de sécurité : évacuation et attentat-intrusion 
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ». 
Tous les mardis sport dans la salle polyvalente de Thal avec Mme Louche, actuellement cycle jeux coopératifs. 
BCD tous les 15jours le mardi après-midi avec Mme Louche. 
Chaque semaine Intervenante en musique 
Participation à la commémoration du 11 novembre par une lecture et un chant 
 
UPE2A : 
Mme Claudine Steyer remplace  de Mme Zins jusqu’en janvier prochain. 
Actuellement le centre accueille un groupe de 10 enfants qui va partir vers d’autres villes et écoles. Un 
nouveau groupe est attendu pour fin novembre. Il comporterait 27 enfants mineurs.   
Pour des raisons sanitaires et pour les protéger, ils ne sont pas mis en contact avec les élèves du RPI. 
Mais dans quelques temps les enfants qui  désirent les rencontrer peuvent les rejoindre au centre pour jouer 
avec eux. 
M. Distel précise qu’il s’agit du dernier groupe pris en charge dans ces conditions  mais l’accueil continuera. 
Un reportage concernant l’accueil des réfugiés à Thal  sera projeté le 20/12 sur ARTE à 19h. 
 
 
-fête de Noël 
Le mardi  17 décembre,  les élèves verront un spectacle intitulé « Nicolas le chocolat de Noel » par la 
compagnie Pois de Senteur, offert par le SIVU. 
Le spectacle commencera vers 15h. 
Le goûter sera suivi de la venue du père Noël si nous en trouvons un et d’un goûter préparé par les parents 
que nous solliciterons. 
Des parents pour la mise en place sont également nécessaires. 
 
Les élus remercient les enseignantes pour leur participation aux commémorations du 11 novembre. 
M Distel clôture la séance en parlant du 22 novembre. Un défilé est organisé en ce jour pour fêter la percée 
des Vosges et la libération de Saverne par la 2ème DB sous groupement Massu. 
Les enfants du CP, du CE1 et du CE2  participeront au défilé qui partira de St Gall jusqu’au monument aux 
morts. 
Le déroulement est encore à peaufiner mais M. Distel remercie d’ores et déjà Mme Diebold pour son 
implication. 
Par ailleurs,  il annonce également le versement de 500 euros à la coopérative scolaire pour la participation 
à la marche gourmande. Ils remercient Mme Maschino et les parents participants. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil d’école le vendredi 20 mars 2020. 
 
 

Pour les enseignants        pour les parents 
Mme Maschino        Mme Leuthner 
 
 
 


