
CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 15 MARS 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, M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U.  
Mmes Boehm, Klieber Kuhn, Kiehl, Schmitt, Leuthner, Barthelmé, Oberlé et Weyer-Laquit, Philippon, représentantes 
des parents d’élèves.  
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Mangenot, Diebolt, , Zins enseignantes.  
Mme Christ, ATSEM. 
 
Excusés :   Mme Antoni, Atsem, Andrès et Knittel enseignantes 
 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école 
Lors de la procédure de vote, 2 abstentions et le compte rendu du précédent CE est approuvé.  
 

2. PPMS 
Dans le cadre du PPMS, toutes les classes ont réalisé un exercice attentat-intrusion au courant du mois de 
décembre ainsi qu'un exercice de confinement (tempête) en février. 
 

3. Affelnet 
17 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, demande d’inscription dans le collège 
de secteur (collège Sources) ou demande de dérogation. 

 
4. Rentrée 2019 
 
 

NIVEAU THAL-HAEGEN 
PS Prévision 16 
MS 14 
GS 23 
CP 21 
CE1 10 
CE2 16 
CM1 10 
CM2 7 
UPE2A ? 
TOTAL 53 maternelles  

64 élémentaires : 
117 +  

 
La répartition n’est pas encore faite. Elle sera faite selon les inscriptions. Mme Lainé a adressé la fiche de 
renseignement à compléter aux mairies. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Travaux  
 

• l'école maternelle : les points suivants ont été relevés  et des réponses ont été apportées : 
-Porte d'entrée : la sonnette ne fonctionne pas → l'employé communal s'en chargera 
                               la porte d'entrée n'est pas conforme→ Les nouvelles normes de sécurité ne permettent 
plus de mettre un bloque porte, elle doit pouvoir se refermer automatiquement. Mais la crainte que les 
enfants se coincent les doigts est importante. Par conséquent il faudrait se renseigner sur un système 
homologué anti pince doigts. 
                               la serrure du portillon extérieur ne ferme plus→ Avec l'hiver et les intempéries, possible 
décalage de la structure et des gonds, donc à vérifier avant un éventuel changement de serrure. 
-WC :  fuite d'eau d'un wc → L'employé communal est passé le matin même pour planifier les réparations 
            plafond→ des plaques de récupération vont être cherchées pour remplacer celles qui sont tâchées 
            évacuation→travail plus important nécessitant une intervention plus complexe pour savoir si la taille 
des tuyaux d'évacuation est adaptée ou non. 
- entrée classe du RDC : le loquet ne s'ouvre plus→ Les pièces nécessaires pour changer la serrure ont enfin 
été trouvées. L'entreprise LUTZ s'en chargera prochainement 
- gouttière salle de jeu :  Fuite ? Les fortes pluies ont montré que l'eau passe au dessus→ il faudra aller voir 
si elle est bouchée ou s'il faut la réparer 
- stores des classes maternelles→l'entreprise SOCOBRI passera dans la semaine pour prendre les mesures 
des fenêtres et les installer 
- machine à laver défectueuse→ il serait possible d'en acheter une nouvelle, ce qui permettrait 
égalementd'acheter plus de serviettes et de faire des lavages encore plus fréquents notamment en période 
d'épidémie 
 

• l'école élémentaire 
THAL : CP 
- Madame Maschino explique que l'espace de jeux qui est la cour de récréation pour sa classe est 
régulièrement envahie par des adultes dont certains fument. D'autres utilisent les jeux et structures, ayant 
parfois une attitude et un vocabulaire inadaptés en présence d'enfants. Pour avoir une légitimité, elle 
continue de réclamer un panneau d'affichage dans le parc de jeu. Celui -ci devrait clairement indiquer que 
les élèves sont prioritaires pendant les heures scolaires, pour des raisons évidentes de sécurité et de 
responsabilités. Mr Lehmann prend une nouvelle fois note de la demande. 
- Les hauts parleurs du TBI sont devenus terriblement bruyants. Ils doivent être arrêter puis redémarrer 
mais l'accès n'est pas aisé. Il faudra peut-être faire intervenir un électricien pour avis. 
 
UPE2A : Mme Zins demande à ce qu'une ligne téléphonique fixe obligatoire, soit installée dans sa salle de 
classe pour des raisons de sécurité, mais se questionne sur qui serait responsable des travaux ? La mairie ou 
l'association France Horizon ? La question va être posée à Mr wilt responsable sur site de l'association. 
 
HAEGEN : RAS 
 

• TRAVAUX arrêt de bus maison forestière : les traits jaunes ont été placés à l'envers, les travaux de 
modification sont en cours. 

Par contre impossible de changer le lieu de l'abribus, le propriétaire n'étant pas d'accord. 
Mme Klieber déplore également que l'arrêt de bus situé près de son domicile ai été enlevé sans aucune 
concertation. 
 

6. Vie scolaire :  
Photographe : il passera dans les écoles le 6 mai. Il propose pour les familles qui le souhaitent de faire des 
photos de fratrie à 11h30. Il faudra lui demander les conditions exactes pour les photos de famille. 
 



 
Classe UPE2A : Le premier groupe scolarisé depuis septembre est parti. Une nouvelle arrivée de 14 enfants 
a eu lieu les 24 et 31 janvier 2019. 
La répartition est la suivante : 2 collégiens, 6 maternelles scolarisés le matin et 5 élémentaires + un 
collégien l'après midi. Ils n'ont toujours pas le droit de participer aux activités avec les autres enfants du RPI 
en raison des normes sanitaires, par conséquent aucun projet spécifique ne peut être organisé. Seule sortie 
effectuée en raison d'un don destiné à l'association « France Horizon » pour se rendre au cinéma au mois 
de décembre. 
 
 - Activités dans les classes 
Maternelles :  
- fête de Noël : Comme ces dernières années, un spectacle offert par le SIVU a été présenté aux enfants du 
RPI. Nous les remercions ainsi que les parents qui ont participé à l 'installation de la salle et au nettoyage. Le 
spectacle a été suivi de la venue du père noël pour les maternelles et les CP, et d'un goûter pour tous.  
Cette année, nous avons reçu un comédien unique, chanteur et musicien qui a proposé un tour de chants 
sur le répertoire de noël. D'apparence un peu minimaliste pour les enseignants et les adultes présents, ce 
spectacle a totalement plu aux enfants des PS aux CM2 car il était interactif tout le long, sollicitant le public 
et des enfants choisis au hasard, pour chanter, danser ou venir incarner des personnages en se déguisant. 

• « le garçon et le poisson magique » à l'opéra de Strasbourg le 14 janvier 2019 d'après le conte des 
frères Grimm 

• « Tout ce qui tombe » à l'espace Rohan de Saverne le 22 janvier 

• Carnaval le 5 mars finalement fait dans les écoles en raison du mauvais temps. 
Les élèves de grande section font sport avec les CP les lundis et jeudis matin 

CP: idem Fête de noël, galette, spectacle opéra, spectacle espace Rohan 
           Fête de la chandeleur : préparation et dégustation de crêpes dans la cuisine de la salle de Thal. 
           Carnaval : les CP sont finalement restés dans leur classe en raison de la pluie et n'ont pu rejoindre les 
maternelles. Le matin chacun a présenté son déguisement à la classe et l'après midi a été consacrée au 
bricolage. 
           Cycle sport : trimestre 1 : piscine, Trimestre 2 : gymnastique puis les lundis jeux collectifs avec ballons 
et les jeudis différents lancés. Mme Maschino demande aux parents que les enfants soient en tenues de 
sport quand ils arrivent le matin. Ils peuvent se changer après la séance. 
 
CE1-CE2 : dans le cadre école et cinéma film « princesse bright » 
Le carnaval s'est aussi déroulé à l'intérieur : chaque enfant a présenté son déguisement, puis atelier 
maquillage avec une maman d'élève puis goûter. 
En cours, une recherche sur les vosges. 
 
CM1-CM2 : 
La classe de CM1/CM2 a présenté un spectacle d'accrogym à la classe de CP 
Une diététicienne viendra parler des différentes catégories d'aliments 
En juin, une classe d'eau sera organisée pour voir l'écosystème près de chez nous. Ceci sera subventionné 
par l'agence de l'eau Rhin Meuse. 
 
Classe verte : 3 classes CP/ CE1-CE2/ CM1-CM2 (60 enfants) iront du 24 au 26 au ballon d'Alsace. 
Thème : découverte du massif vosgien : activités sportives : orientation- randonnée-poney 
Les réunions d'information aux parents vont bientôt avoir lieu. Au CP, les enfants trop petits jusque là, n'ont 
pas encore été informés mais cela se fera rapidement maintenant. 
Une demande de subvention au SIVU est demandée. La réunion pour en parler est prévue et une 
participation sera certainement donnée. 



Les actions fromage et chocolat ont été reconduites cette année. Celles de l'an passé ont permis d'ores et 
déjà de payer le prix du bus pour la classe de juin. L'action fromage doit faire baisser le coût du voyage de 
40 euros par famille (6200 euros de commande de fromages et 4000 euros de chocolats). 
 
- Fête de fin d’année 
En réponse aux critiques faites, nous avons été choquées par les propos de certains parents qui qualifient 
notre fête chantée « d'un autre âge » et nous hésitons à tout arrêter. Cette manifestation hors temps 
scolaire n'est pas obligatoire mais c'est du volontariat des enseignants et intervenants qui souhaitent 
partager avec les parents un travail qui s'étale sur l'année scolaire. C'est un moment convivial et fédérateur. 
 
Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont identifié la pratique artistique musicale comme 
étant une priorité nationale. 

Sont venues renforcer cette priorité donnée à la musique : 

• la mise en place de la "Rentrée en musique", opération visant à créer un environnement favorable le 

jour de la rentrée scolaire dans les écoles, les collèges et les lycées afin de bâtir une "école de la confiance". 
La deuxième édition a lieu le 3 septembre 2018. Les écoles et les établissements relevant des réseaux 
d’éducation prioritaire (REP et REP+) bénéficient à cette occasion de l’accompagnement d’une marraine ou 
d'un parrain artiste. 

• l’annonce du "plan chorale", le 11 décembre 2017. 

Les objectifs du "plan chorale" à l'école primaire : 

• Revitaliser le développement des chartes chorales départementales 

• Développer largement les partenariats entre écoles et structures culturelles locales 

• Augmenter le nombre d'heures de musiciens intervenants 

• Proposer une plateforme de repérage et mise en relation des établissements scolaires et structures 
culturelles pour faciliter les partenariats. 

Le dispositif Chartes de chant choral est renforcé et développé. À l’initiative des ministères de l’Éducation 
nationale et de la Culture, il associe les collectivités territoriales, les organismes publics et privés impliqués 
dans l’éducation et la pratique musicale pour favoriser la création de chorales dans les écoles, les aider à 
constituer un répertoire et former les professeurs. 

Lors de la dernière animation pédagogique, le conseiller pédagogique a encore insisté sur les compétences 
que le chant choral pouvait apporter aux élèves de tous niveaux. 

Cette année, la fête doit avoir lieu le vendredi 14 juin 2019 : spectacle « Approchants » auquel participe 
pour la dernière fois Christine Thomas qui part à la retraite. Il nous semblait important de garder cette 
organisation cette année encore, les parents pourront organiser autre chose ensuite. 
Les parents ne remettent pas en cause ce type de spectacle, mais il y a une volonté d'organiser une 
kermesse ou un autre type de représentation les prochaines années, pour changer un peu.  
Un problème de sonorisation de la salle est aussi évoqué, qui ne permettrait pas à tous les spectateurs 
d'entendre correctement les chants. Suggestion est faite d'utiliser la sonorisation de la salle, mais dont 
l'équipe enseignante ne connaissait pas l'existence. Il faudra essayer de se renseigner pour la fête du mois 
de juin. Les représentants des parents d'élèves se chargeront de trouver un ou deux papas informaticiens. 
Une suggestion est émise pour les prochaines fêtes : faire une vente de gobelets en plastique à l'éphigie ou 
non de l'école, vendus contre consigne, à la fois pour un geste écologique et pour ramener des bénéfices à 
l'école. 
 

Communication école-famille (ce point fait suite à une demande des parents) 
Remarque faite sur les informations qui circulent mal ou pas assez : notamment en maternelle, demande 
des parents de communiquer davantage sur le quotidien des enfants à l'école, surtout pour ceux qui ne 
racontent rien à la maison, ainsi que sur les sorties, les maladies, les retours des livres de BCD... 

https://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
https://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html


Les enseignants pensent que c'est le cahier de vie de l'élève ainsi que le cahier de correspondance qui 
jouent ce rôle, et que de devoir informer au quotidien les parents de la vie en classe, n'est pas utile pour les 
enfants. Par contre il est possible de réfléchir sur la mise en place d'un site d'école qui donnerait des 
informations sur les grandes étapes ou manifestations des jours ou des mois à venir. 
Lors des réunions de rentrée, les enseignants pourront aussi rappeler qu'il existe le site Thal www.thal-
marmoutier.fr, sur lequel on peut trouver de nombreuses informations utiles. 
 
Remarque sur la multiplicité des réunions de parents : chaque début d'année, les enseignants de chaque 
niveau reçoivent les parents de manière collective pour expliquer le fonctionnement de leur classe. De plus, 
en CP et en CE1, les parents sont accueillis individuellement pour parler des résultats des évaluations 
nationales. Mettre en place d'autres réunions collectives semblent inadéquates aux enseignants qui 
préfèrent et encouragent plutôt des rendez vous individualisés en cas de besoin ou difficultés spécifiques. 
Les parents concernés ne doivent pas hésiter à prendre rendez vous. De leur côté, les enseignants qui 
estiment nécessaire de rencontrer les parents en feront la demande également.  
 
 

7.  Transport scolaire 
Ce point est mis à l'ordre du jour à la demande de M Simon et des représentants des parents suite à des 
soucis rencontrés lors des trajets et notamment lorsque le conducteur est seul sans accompagnatrice. 
2 points à traiter : 

− Les retards du bus de Gottenhouse le matin depuis les vacances de Février : en réponse, Kéolis 
évoque le fait que le maire de Saverne vient d'interdire le passage des bus dans une rue de Saverne 
ce qui pourrait entraîner un retard. Ils vont également se renseigner auprès du conducteur. Une 
étude de solution de rechange va être étudier pour intervenir dès le lundi suivant. 

− Réclamations diverses sur la conductrice : parents et enfants se plaignent de son comportement 
dans le bus, arrêts brutaux, demande de silence... Mr Simon a mené des investigations auprès des 
différents protagonistes, enfants, conductrice, parents, accompagnatrices. Il y a un véritable 
problème d'enfants perturbateurs et indisciplinés sur les trajets où il n'y a pas d'accompagnateur 
supplémentaire. Les enfants crient, se lèvent, la seule responsable de la sécurité est la chauffeuse 
par conséquent elle exige le calme. 

Suggestions pour résoudre le problème : un parent pourrait accompagner dans le bus à l'occasion, une 
intervention dans les classes pour responsabiliser les enfants, faire une lettre à l'ensemble des parents pour 
expliquer la situation et rappeler les règles à respecter. 
 

8. Journée de retrouvailles du 4 mai 
M Distel rappelle la journée de retrouvaille des anciens instituteurs et élèves de la commune, le 4 mai 2019 
à Thal. 
 

9. Projet de marche intercommunale du 6 octobre : marche gourmande 
La parole est donnée à M Distel. 
Depuis 10 ans, Thal fait des efforts sur les paysages et les vergers. Le projet est de sensibiliser les jeunes 
générations. Un des moyens est d'organiser une marche gourmande avec différents arrêts et dégustations. 
Pour cela un grand nombre de personnel est requis, par conséquent, il fait un appel aux parents et aux 
associations, ainsi qu'aux professionnels des métiers de bouche des 3 villages (pâtissiers, boulangers, 
cuisiniers...) 
La marche partirait de Thal vers 8H30/9H avec dégustation de pains spéciaux, puis arrêt à Gottenhouse 
pour l'apéritif, ensuite à Haegen pour le plat principal, une halte fromage à St Gall et enfin retour à Thal 
pour le dessert. Les frais d'inscription s'élèveraient à 30 euros et les bénéfices pourraient être répartis entre 
les associations des 3 communes. 
De plus les 3 communes sont entrain de faire valider les vergers en espace naturels sensibles, de façon à 
pouvoir préempter tout ce qui se vend avant la SAFER, dans le but de sauvegarder les vergers. 



10.  Avancée du projet intercommunale du RPI 
Un cabinet d'étude a été mandaté pour tenir le planning et évaluer la conformité du projet, assister lors des 
démarches administratives et appels d'offres. Un architecte va être choisit durant les mois à venir (mai/juin) 
pour que les travaux d'études puissent commencer dans l'année, pour un début de travaux physiques 
estimé au printemps 2020. La fin de la construction se situerait idéalement au début de l'année 2021. 
La volonté est de construire un bâtiment passif, sur 2 niveaux avec un accès par le le bas et par le haut. 
Le stationnement sera étudié pour avoir la possibilité de faire stationner bus et voitures et également une 
aire de dépose. 
 
DIVERS : Sur la question d'une éventuelle ouverture du périscolaire le matin avant les cours, seuls 3 parents 
semblent intéresser sur l'ensemble du RPI. 
Information : plantation de saules têtard à Gottenhouse ainsi que d'autres sortes avec le pays de Saverne 
 
Prochaine réunion du conseil d'école : le mardi 4 juin 2019 
 
 
Pour les enseignants :     Pour les représentants des parents 
 
Mme Klein      Mme Oberlé 


