CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 juin 2018
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 Kiehl, Barthelmé et Oberlé, Klieber, Pereira, Kuhn, Schmitt représentantes des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Mangenot, Diebolt , enseignantes
Mme Christ, Mme Antoni ATSEM.
Excusés :
Mmes Leuthner et Schoepf, M. Nivet, représentants des parents d’élèves
Mmes Sinnaeve et Andrès enseignantes

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Le compte rendu du CE est approuvé
2. Rentrée 2018-2019
NIVEAU
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
UPE2A
TOTAL

THAL-HAEGEN-GOTTENHOUSE
13
24
21
9
17
10
11 - Noa
16

CLASSES
PS-GS 13+11=24 G. Lainé
MS 24 C Klein
GS-CP 10+9= 19 L. Maschino
CE1-CE2 17+10=27 C. Diebolt
CM1-CM2 11+16=26 P.
Mangenot

?
58 maternelles
63 élémentaires :
121

3. Projet de construction de l’école unique
Depuis la dernière réunion, l’étude a été poursuivie.
Question posée : faut-il réutiliser la chapelle pour l’installation de l’école ou construire un
nouveau bâtiment ? Pour l’instant, une promesse de vente a été signée avec les propriétaires
riverains. Un architecte a été missionné pour étudier les différents scénarios possibles. Il présentera ses travaux lors d’une réunion à la mairie de Thal-Marmoutier mardi 26 juin à 17
heures.
Ce sera l’occasion de rencontrer les différents partenaires concernés par le projet école et
d’échanger autour des possibilités proposées.
Un géomètre a également étudié le projet, compte tenu de la problématique du dénivelé du
terrain.

4. Travaux et acquisitions
a) Pour la classe de Mme Zins (UPE2A), une réunion bilan est nécessaire pour redéfinir
les besoins matériels et le fonctionnement (rangement…) avec la mairie, les associations et les bénévoles.
b) GS : besoin de chariots distributeurs de matériel
c) GS/CP : besoin de tables adaptées pour la rentrée
d) Classes de Haegen :
- l’éclairage des toilettes est à réparer
- Les poteaux autour de l’arbre de la cour ont besoin d’être
redressés
Le vidéoprojecteur est cherché en vain. Voir où il peut se trouver.
5. Bilan du projet d’école
Nous arrivons au terme de la troisième année du projet d’école. Nous faisons actuellement le
bilan avec l’actualisation des indicateurs et de la fiche synthèse.
●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.
Axe conseil école-collège
Une réflexion s’est mise en place tout au long de l’année entre l’école et le collège notamment avec les nouveaux cycles
Cycle 1 maternelle
Cycle2 CP-CE1-CE2
Cycle3 CM1-CM2-6e
Nous nous sommes retrouvés à deux reprises pour réfléchir ensemble par cycle au parcours scolaire
de nos élèves et mettre en place des outils communs.
Mise en commun entre les différents cycles par secteur de collège.

6. Bilan des coopératives scolaires
Chaque classe 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 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…
Les coopératives scolaires adhérentes de l’OCCE paient une cotisation pour les activités de la coopérative (284 € pour le RPI). La somme à règler dépend du nombre d’élèves.
Les bénéfices réalisés au courant de l’année et notamment lors de la fête de fin d’année, sont redistribués aux classes pour aider au financement de projets. Chaque classe de Thal a eu 270 euros. Les
classes de Haegen ont eu chacune 400 euros car la sortie des maternelles CP et CE1 avait été réglée
par la coopérative collective. Ainsi la redistribution est équitable.

Chaque coopérative de classe est alimentée par 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 les sorties et notamment le transport,
que prend en charge la coopérative pour chaque déplacement.
Mais la situation des coopératives scolaires évolue. A partir de septembre 2018, il n’y aura plus de
coopérative de classe mais une coopérative d’école. Pour les RPI, il y aura une coopérative dans
chaque village. Donc une coopérative pour Haegen et une pour Thal.

7. Vie scolaire :
-Activités dans les classes
Maternelles :
- Sortie au château du FLECKENSTEIN
- Cinéma le 15 juin Ponyo sur la falaise
- Visite médicale des grands par l’infirmière scolaire et le médecin scolaire.
- Visite à la mare avec les élèves de grande section pour suivre l’évolution des têtards.

Les classes du CP au CM2 ont participé au spectacle des Ecoles qui chantent à l’Espace Rohan
dans le cadre de la Semaine des Arts et feront une sortie de fin d’année commune au zoo de
Saarbrücken le 29 juin 2018.
Les classes de Mmes Maschino et Diebolt ont participé à une marche scolaire autour du
Haut-Barr.
Les deux classes ont également assisté à la projection d’un film de Miyazaki, « Ponyo sur la
falaise » au Cinécubic, dans le cadre « Ecole et Cinéma ».
Le CP/CE2 a participé à des ateliers de jardinage et à des ateliers de cuisine.
Le CE1/CM1 a développé la motricité fine par le biais de la broderie (point de croix et de
tige).
Le CM1/CM2 a visité le vaisseau et le Planetarium. La classe se rendra au Donnenbach pour
une journée sur le thème de l’orientation et de l’eau puis, début juillet, à la Grange aux Paysages pour poursuivre le travail sur l’énergie éolienne.
Les élèves du CM2 ont lu des contes aux élèves de CE1 qui en profité pour présenter la fable
du Corbeau et du Renard.
Mardi 3 juillet, chaque classe découvrira sa classe de la rentrée prochaine et les CM2 seront
accueillis au collège.
UPE2A : la classe de Mme Zins (accueil des migrants) :
Echange de lettres et séances de sport avec la classe de Mme Diebolt
Sortie au Vaisseau financée par l’UNICEF
Fête de fin d’année
Elle aura lieu le vendredi 22 juin 2018 et permettra de présenter la chorégraphie et les
chants appris durant l’année.
8. Divers

Les ATSEM rappellent l’importance de la ponctualité des parents le matin pour déposer les
enfants.

Clôture de la réunion à 20h30
Secrétaire de séance : DIEBOLT Chantal

