Conseil d’Ecole

SIVU HAEGOTHAL

27/03/2017

CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 27 MARS 2017
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, Klieber, Grosjean, Pereira, Kuhn, Schoepf, Leuthner et Barthelmé représentantes des parents
d’élèves, M Nivet, représentant des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Diebolt, enseignantes.
Mme Christ, ATSEM, Mme Soudier SIVU
Excusés :
Mmes Fritsch, Andres et Mangenot enseignantes ; Mme Antoni, Kieffer et Kiehl.
Mme Bich, Secrétaire du S.I.V.U. Mme Antoni ATSEM
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
2. Exercice de confinement et PPMS
3. APC
4. Affelnet
5. Classe de mer
6. Rentrée 2017
7. Travaux
8. Vie scolaire :
- Activités dans les classes
- Fête de fin d’année.
9. Divers
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Le compte-rendu du dernier CE de juin 2016 est approuvé à l’unanimité avec remarque de M.
Lehmann : il n’y a pas de trace dans ce compte-rendu du projet RPI centralisé. Le CAUE a cependant
déjà fait un audit pour un projet d’une future école pour le RPI.

2. Exercice de confinement et PPMS
Le PPMS, Plan Particulier de Mise en Sûreté, 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.
Au 2e trimestre, chaque école doit procéder à un exercice de confinement. Avant les congés de
printemps, un exercice aura lieu dans chaque école. Mme Lainé explique en quoi consiste l’exercice
de confinement qui est un exercice d’entrainement pour les élèves afin de savoir quelle attitude
adopter en cas de danger.

3. APC
Depuis janvier, l’organisation des APC a changé. Nous les organisons dorénavant pendant le temps
d’accueil du matin et de l’après midi. Notre objectif est de favoriser l’entrée dans les apprentissages.
En maternelle, les enfants sont accueillis en classe, individuellement, ce qui permet de prendre en
compte les besoins de chacun, de développer les compétences langagières, de devenir autonome.
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En élémentaire, l’accueil en classe permet d’éviter les situations conflictuelles et favoriser les
relations sereines entre les élèves. Des activités en autonomie ou en petit groupe sont proposées
ainsi que des temps de remédiation.

4. Affelnet
13 CM2 partent au collège. Les inscriptions se déroulent par le logiciel Affelnet.
Tout se passe d'abord au niveau de l'école primaire qui se charge de l’inscription au collège de
secteur et qui gère les demandes de dérogation. Les dossiers sont gérés ensuite par l’Inspection
Académique.
La campagne vient de démarrer 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.

5. La classe de mer
Les classes de Mmes Diebolt (classe de CE2) et Mangenot (classe de CM1/Cm2) partiront à Plévenon
-Cap Fréhel en Bretagne du 19 au 24 juin 2017.
Le trajet -5809,-€- sera entièrement pris en charge par la coopérative scolaire et par les actions
financières menées en lien avec la PEEP (opérations emballage au Leclerc, vente de fromages,
recyclage de papier/carton, après-midi jeux de société et vente de semis/ plants).
Ce séjour s’inscrit dans la découverte du monde marin (pêche à pied, constitution d’un aquarium,
visite du port d’Erquy, de la réserve ornithologique du Cap Fréhel. Autre visite importante : le Mont
St Michel. Les élèves auront l’occasion de pratiquer le char à voile. Ce projet permettra également de
développer les capacités à bien vivre ensemble et à gagner en autonomie.
Mme Diebolt remercie le SIVU pour sa participation de 9 €/enfant/jour, soit 54 €, somme qui est
déduite du prix du séjour : 349 – 54 = 295 €. S’ajoutent les déductions liées aux actions financières
personnalisées menées.
Mme Grosjean demande une aide supplémentaire aux trois communes pour financer les départs des
enfants en séjours éducatifs. La demande sera examinée par les maires et une réponse sera donnée
rapidement.

6. Rentrée 2017
NIVEAU
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

THAL-HAEGEN
Prévision 28
17
9
17
12
11 – 1 (déménagement prévu)
19 – 1 (déménagement prévu)
13
54 maternelles
72 ou 70 élémentaires :
126 ou 124 au total
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7. Travaux
A Thal :
Le mur mitoyen de l’école maternelle avec le couvent va être consolidé. M. le Maire est venu
constater l’état du mur. Deux barrières ont été posées afin de sécuriser les lieux. Les élèves de
maternelle passent avec les ATSEM par l’avant de l’école. Il est possible que le couvent finance les
travaux. L’écoulement dans la cour devra être revu.
A Haegen :
Travaux dans les WC. Des sèche-mains électriques vont être installés afin de favoriser l’hygiène des
mains. Les dévidoirs pour le savonnage vont être revus.

8.

Vie scolaire :
-Activités dans les classes

Maternelles :
- Opéra à Strasbourg le 3 janvier. Le thème de Blanche-Neige était très adapté aux petits
(présence de couleurs, de mouvements, d’animaux)
- Spectacle à l’Espace Rohan de Saverne le 1er février
- Carnaval le 28 février
- Cinéma le 10 mars : Les débuts du cinéma
CP-CE1 :
- Opéra à Strasbourg le 3 janvier
- Cinéma : Badja – Film qui a captivé et interrogé les élèves en leur faisant découvrir l’école et
la condition des filles en Arabie Saoudite
- Défilé à travers le village à l’occasion de Mardi-gras
- Visite d’une minoterie à Ernolsheim
- Spectacle Cabaret Circus (marionnettes) à l’Espace Rohan le 23 mars
- Le jour des 100 le 27 mars
 Les 100 premiers jours au CP donnent l’occasion d’un jour de fête avec des gâteaux et
100 défis à relever
Un diplôme : 100 jours au CP est donné. Cette journée a connu un vif succès auprès des
élèves
CE2 :
-

Accueil de deux minéralogues pour présenter des pierres et des minéraux : travaux en
ateliers
Défilé à travers le village à l’occasion de Mardi-gras avec la classe de CM1/CM2
Spectacle Cabaret Circus (marionnettes) à l’Espace Rohan le 23 mars

CM1-CM2 :
- Cinéma
- Projet : visite de l’entreprise Schroll à Strasbourg avec la classe de CE2 pour voir ce que
deviennent les papiers et cartons collectés
Fête de fin d’année.
Elle aura lieu le vendredi 30 juin 2017 : spectacle « Approchants »
Les parents d’élèves voient quelle formule sera retenue (repas…)
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Divers

a) Mme Schoepf informe que la PEEP réserve une enveloppe de 1000.- € suite à
l’investissement des classes de CE2/CM1/CM2 pour la classe de mer et de la constitution
d’un nouveau groupe de parents adhérents à la PEEP. Cette somme doit être utilisée pour
servir à un maximum d’élèves.
Propositions :
- Achats de livres de lecture suivie
- Achats d’équipements … à voir avec les parents et les enseignantes
b) Mme Schoepf soulève des problèmes de comportements à connotation raciste chez certains
élèves du CM. Elle souhaite des relations plus apaisées et propose une réflexion autour du
harcèlement, du vivre ensemble afin de favoriser l’entente entre les élèves. Il est possible de
présenter trois mini-films fin mai pour montrer les effets de l’exclusion et du harcèlement sur
un élève.
Cette question sera réfléchie en Conseil de Maîtres avec la présence de l’infirmière scolaire
et du psychologue scolaire.
c) Il est rappelé que le téléphone portable est interdit à l’école primaire.
d) Les maires de Thal et Gottenhouse invitent les enfants à suivre les conférences d’histoire
proposées dans les communes. C’est aussi une manière d’éduquer : « à la lumière du passé,
le présent et le futur s’éclairent ».
e)
-

NAP : - quel avenir ?
Le projet initial va se terminer. Qu’en sera-t-il après les élections ?
Différentes égides à la sortie de l’école : SIVU / ComCom : le débat reste ouvert.
Il est important d’améliorer la coordination du personnel qui gère les élèves afin de
permettre la circulation rapide des informations entre les différents partenaires (absences,
sorties…)

f)

Nouvelle école communale à Thal
Une étude de faisabilité a été lancée.
Deux possibilités se dégagent :
o Un bâtiment neuf devant ou derrière l’école maternelle
o Transformer la chapelle du couvent en école
C’est le CAUE qui s’occupe des prêts et des études. Une architecte va étudier la possibilité
d’utiliser la chapelle et de voir comment s’insérer dans l’existant. Le prochain CE sera
l’occasion d’une présentation d’un avant-projet. A partir de là se poseront les questions de
recherches de financement et la reformulation du périmètre du SIVU (extension ou non ?).
Les communes voisines seront à consulter.
Constat : il y a un maillage scolaire autour des pôles de Saverne, Marmoutier, Allenwiller et
Otterswiller. La politique du RPI centralisé est à créer. Voir avec quels partenaires.

Prochaine réunion du Conseil d’Ecole : 16 juin 2017 à 18h30.

Secrétaire de séance : C. Diebolt
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