CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 12 JUIN 2015
R.P.I HAEGOTHAL
Présents :
M. Simon, maire de Gottenhouse et président du S.I.V.U, M. Bich, maire de Haegen et viceprésident du S.I.V.U
M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U.
Mmes Maury, Kieffer, Bernhardt-Delorme, Siefer, Mischler, Weiss, Minni-Ruffenach, Huber et
Grosjean M.Schneider représentants des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Mangenot, Maschino, Diebolt , Kleinpeter et Zins, enseignantes. M Combes,
enseignant.
Mmes Christ et Antoni, ATSEM. Melle Hiebler
Mme Tanton, secrétaire du S.I.V.U
Excusés :
M. Distel, maire de Thal-Marmoutier
Mmes Dentel- Klieber et Kam

1. Approbation du dernier compte-rendu
Y-a-t-il des remarques par rapport au dernier compte rendu ?
Adoption du CR à l’unanimité sauf une abstention
2. Rentrée scolaire 2015 – 2016
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3. Nouveau règlement intérieur du RPI
Adoption du règlement à l’unanimité.
4. PEDT
Une soixantaine d’enfants ayant participé cette année aux NAP, le projet le Projet Educatif De
Territoire va être reconduit pour l’année 15/16 à peu près dans les mêmes termes. Le projet
continuera de bénéficier de 6000 euros de subventions (soit 50 € par enfant) Une note d’information

à destination des parents expliquant l’ensemble du dispositif et permettant les inscriptions pour la
rentrée prochaine sera remise fin juin.
5. Travaux et acquisitions
Maternelle : remplacement de la robinetterie par un système sécurisé pour éviter l’écoulement
d’une eau trop chaude.
C P : 4 unités centrales d’ordinateurs et 4 ordinateurs portables équiperont la classe de CP et seront à
la disposition de l’atelier informatique dirigé par Mme Brasse.
Classe de Gottenhouse : petits travaux à prévoir : une poignée pour le portillon, des pieds de chaises.
Une rénovation des toilettes est prévue.
Haegen : de nouveaux stores vont être installés dans les deux classes.
6. Vie scolaire : activités dans les classes au troisième trimestre
Maternelle : olympiades, cinéma, sortie au Zoo de Mulhouse, visite de la classe de l’année suivante.
CP : cinéma, sortie au Zoo de Mulhouse, visite de la classe de l’année suivante, spectacle Les
Musiciens de Brême et rallye lecture à Saverne, soirée des rencontres chantantes.
CE1/CE2 : journée du lynx (avec l’association les Piverts), spectacle Les Musiciens de Brême et rallye
lecture à Saverne, soirée des rencontres chantantes.
CE2/CM1 : cinéma, spectacle Les Musiciens de Brême, soirée des rencontres chantantes, découverte
du point de croix, intervention de l’infirmière scolaire sur les gestes de premier secours, séjour de
trois jours dans les Vosges.
CM1/CM2 : cinéma, spectacle Les Musiciens de Brême, soirée des rencontres chantantes,
intervention de l’infirmière scolaire sur la sexualité, sécurité routière avec l’intervention de la
Gendarmerie, représentation théâtrale devant les parents, séjour de trois jours dans les Vosges.
Pour les classes du CP au CM2 : marche populaire de Saverne
Fête de fin d’année : Approchants
Le vendredi 26 juin à partir de 18h aura lieu notre spectacle de fin d’année, à l’issue duquel les
représentants des parents élus avec l’aide d’autres parents proposeront un repas composé de tartes
flambées et pizzas. Un panier garni sera décerné à celui qui en estimera le poids.
7. Divers
Un parent soulève le problème de la surveillance au moment de l’accueil des élèves de Haegen
l’après-midi. Madame Mangenot explique que c’est arrivé une seule fois pour raison personnelle.
Le marquage au sol a été effectué à Saint-Gall
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