CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
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. Mme Bich, secrétaire du S.I.V.U
Mmes, Klieber, Grosjean, Pereira, Kuhn, Kieffer, Schoepf, Kiehl, Leuthner et Barthelmé représentantes
des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Mangenot, Maschino, Diebolt , enseignantes.
Mme Christ ATSEM.
Excusés :
M Nivet, représentant des parents d’élèves.
Mmes Fritsch et Andres enseignantes
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 7 octobre 2016. Au total, il y a eu
98 votants sur 169 inscrits, avec 12 bulletins blancs ou nuls soit 58% de participation
La liste suivante a été élue :
- Titulaires : Mmes Klieber, Grosjean, Pereira, Kuhn, Kieffer
- Suppléants : Mme Schoepf, M Nivet, Mmes Kiehl, Leuthner et Barthelmé
2. Approbation du compte-rendu du dernier CE
Le compte-rendu du dernier CE de juin 2016 est approuvé à l’unanimité.

3. Approbation du règlement intérieur :
Ce règlement mis à jour régulièrement et présenté au conseil d’école pour approbation
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

4. Projet d’école : bilan et axes du nouveau projet
3 axes pour le PE 2015-2018 avec plusieurs actions pour atteindre ses objectifs
●progresser de la trace vers l'écriture pour communiquer et mieux comprendre
●comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral: parler, communiquer,
argumenter, écouter et prendre en compte ses interlocuteurs
●développer la sensibilité artistique et élargir l'horizon culturel des élèves pour apprendre à
s'exprimer et communiquer par les arts
Cette année, pas d’avenant au projet d’école, nous sommes actuellement en train de mettre à jour les
indicateurs
5. Axes du conseil école/collège
La réflexion se poursuit entre l’école et le collège notamment avec les nouveaux cycles
Cycle 1 maternelle
Cycle2 CP-CE1-CE2

Cycle3 CM1-CM2-6e
6.Les effectifs
classes
Classe de Mme Klein
Classe de Mmes Lainé
et Andres
Classe
de
Mme
Maschino
Classe de Mme Diebolt
Classe de Mmes
Mangenot et Fritsch

niveau
PS :12
PS : 5

2e niveau
MS : 8+1
GS : 16

total
20-21
21

CP : 11

CE1 : 11 + 1

22-23

CE2 :19
CM1 : 15 + 1

CM2 : 12

19
27-28

Total de 109 élèves 112 après les vacances

7. Bilan de la fête de fin d’année et de la coopérative scolaire
bénéfices
recette + tombola

esp : 3064
chq : 37.50
= 3 101.5

dépenses
Fond de caisse

Leclerc

revente des fonds
de tarte

TOTAL

Reutenauer
101.70 Météor

3203.2

Eventail des vins
Flamme lisel
TOTAL
bénéfice

440

41.32
103.36
0
167.72
39.30
533.60
1325.30
TOTAL

1877.9

Le transport pour la sortie de fin d’année (780 euros pour les 4 classes au parc du petit Prince) a été
réglé avec ces bénéfices. Les deux classes de Haegen auront l’équivalent 195 euros pour participer
aux frais de leur sortie de juin dernier.

8.Travaux :
Le matériel de l’école de Gottenhouse a été réparti entre les classes.
A Thal, chez Mme Maschino, les crochets porte-manteaux cachés devant la porte devront être
déplacés.

9. Vie scolaire
Cette année est l’année de la vigilance, de la prévention des risques et de la culture commune de la
sécurité. C’est la priorité absolue
LE GUIDE « VIGILANCE ATTENTATS: LES BONS REFLEXES » Outil d’accompagnement des équipes pour
sécuriser les espaces scolaires
Méthodologie et série d’actions à mettre en œuvre pour préparer le personnel à réagir en cas
d’attaque terroriste.
Ses objectifs :
= Anticiper une attaque éventuelle
= Adopter les bons réflexes dans l’urgence, “PROTEGER
En septembre, toutes les classes ont réalisé un exercice d’évacuation incendie.
Puis un exercice attentat intrusion avant les vacances de la Toussaint.
PPMS : 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. Au vu de la situation de la France et en
réaction aux attentats, il a été demandé à chaque école de mettre en place un volet supplémentaire
l’année dernière : 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.
A présent chaque classe doit réaliser 5 exercices par année scolaire :
2 exercices d’évacuation incendie ainsi que 3 exercices liés au PPMS dont un exercice « attentatintrusion ».
Nous avons fait le tour des écoles, les maires et moi même pour faire le point des mesures à prendre
afin que les accès aux écoles soient fermés.

-fête de Noël
Le vendredi 16 décembre, les élèves verront un spectacle sur les contes et légendes de Noël en
Alsace.

-activités dans les classes
Cycle 1
Exercice de sécurité : évacuation et attentat intrusion
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Sortie en forêt de Haegen pour ramasser des châtaignes.
Cycle 2 :
Exercice de sécurité : évacuation et attentat intrusion
Cycle natation jusque Noël à la piscine de Saverne, tous les lundis matins jusqu'en décembre.
Participation à l'opération « Nettoyons la nature », à la sortie en forêt

Cycle 3 :
Exercice de sécurité : évacuation et attentat intrusion
La classe de CE2-CM1 de Mme Diebolt participe aux séances piscine avec Mme Maschino.
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Intervention de deux infirmières du CSI : prévention des risques de surpoids
Sortie des classes de Haegen à Obersteigen : visite de la chapelle romane.
10.Divers
M. Simon demandera au Conseil Général qu’un seul car attende les élèves à Haegen à 15h45 ; l’autre
car attendra à Thal et c’est là que monteront les élèves de Gottenhouse.

Pour les enseignants
Mme Mangenot

pour les parents

