CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015
R.P.I HAEGOTHAL
Présents :
M. Distel, maire de Thal-Marmoutier, M. Bich, maire de Haegen, M. Simon, maire de Gottenhouse et
président du S.I.V.U., M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U. Mme Tanton, secrétaire du S.I.V.U
Mmes Maury, Kieffer, Kam, Minni-Ruffenach, Bernhardt-Delorme, Siefer, Dentel- Klieber, Grosjean,
Mischler, Weiss, Pereira et Kuhn représentantes des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Mangenot, Maschino, Diebolt , enseignantes. M Combes, enseignant.
Mmes Christ, Antoni et Dorschner ATSEM.
Excusés : 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 au conseil d’école ont eu lieu le 9 octobre 2015.
Au total, il y a eu 100 votants sur 171 inscrits, avec 13 bulletins blancs ou nuls soit 58% de participation
La liste suivante a été élue :
- Titulaires : Mmes Maury, Kieffer, Kam, Minni-Ruffenach, Bernhardt-Delorme, Siefer.
- Suppléants : Mmes Dentel- Klieber, Grosjean, Mischler, Weiss, Pereira et Kuhn.
2. Approbation du compte-rendu du dernier CE
Le compte-rendu du dernier CE est adopté à l'unanimité.
M. Lehmann précise que ce compte-rendu du conseil d'école sera mis en ligne sur le site de Thal.
3. Approbation du règlement intérieur :
Ce règlement mis à jour l’année dernière a été adopté au dernier CE. Il doit être présenté et adopté à
chaque rentrée scolaire. Il reste le même qu’en juin.
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.
4. Projet d’école : bilan et axes du nouveau projet
1. Rappel des objectifs du projet précédent :
* accéder à une première culture littéraire
* produire des textes syntaxiquement corrects
* acquérir les techniques de structuration de la langue
2. bilan :
* ce projet d’école a permis une ouverture culturelle riche et variée : cinéma, œuvres littéraires,
opéra, palais de la musique, théâtre.
* les élèves ont acquis une bonne maitrise du vocabulaire dans les différents domaines à l’oral mais le
passage à l’écrit reste encore à travailler. Il sera nécessaire de poursuivre en différenciant les objectifs
selon les difficultés de chacun.
* les enseignants, réunis en conseil de cycle, travaillent efficacement dans l’objectif de faire
progresser tous les élèves. Au vu des nouveaux programmes et cycles, ce travail sera poursuivi de la
maternelle au collège.
3 axes pour le PE 2015-2018 avec plusieurs actions pour atteindre ses objectifs
Les indicateurs : Les paliers 1 et 2 du livret de compétences, les APC, les PPRE, les évaluations
●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
EMC éducation morale et civique
PEAC parcours d’éducation artistique et culturelle
●développer la sensibilité artistique et élargir l'horizon culturel des élèves pour apprendre à
s'exprimer et communiquer par les arts
Pour réaliser ce dernier objectif, l'équipe enseignante a mis en place un classeur d'art qui suivra
l'élève de la maternelle au CM2.
A noter, le SIVU ajoute que les NAP mises en place, entrent dans ce projet d'école car elles favorisent
l'ouverture artistique et culturelle.
5. Axes du conseil école/collège
Une réflexion a eu lieu entre les enseignants du primaire et les professeurs du collège.
L'axe retenu est la lecture d'œuvres littéraires. Il s'agit de constituer un passeport de littérature.
Afin de favoriser la continuité, les livres étudiés seront notés dans un document (patrimoine
lecture) qui suivra les élèves jusqu'au collège.
6. Les effectifs
Classes
Classe de Mme Klein
Classe de Mmes Lainé et Gantzer
Classe
de
Mme CP : 11
Maschino
Classe de M Combes
CE1 : 20
Classe de Mme Diebolt
Classe de Mme Mangenot et Muller
Total de 116 élèves

Premier niveau
TPS : 6

PS : 10

Deuxième niveau
MS : 13
GS : 11

Total
19
21

CE2 : 16
CM1 : 8

CM1 : 6
CM2 : 15

22
23

La campagne de prévision des effectifs pour l’année scolaire prochaine vient de commencer. Il n'y a
pas encore de données suffisantes pour se prononcer.

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

3142.00

dépenses
Fond de caisse
Leclerc

revente des fonds
de tarte

TOTAL

105.15

3247.15

Reutenauer
Météor
Eventail des vins
Flamme lisel
TOTAL
bénéfice

440
32.58
132.75
91
157.54
53.10
502.60
1409.57
TOTAL

300 euros ont été versés à chaque classe. Le transport pour la sortie de fin d’année (zoo de
Mulhouse) a été réglé avec ces bénéfices. Les deux classes de Haegen ont eu 200 euros

1837.58

supplémentaires pour participer aux frais de leur classe verte de juin dernier. Soit 2200 euros reversés
à chaque classe pour le financement des déplacements essentiellement.
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 (300€ pour nous). Cette assurance couvre les sorties scolaires. C'est une assurance
globale mais qui ne remplace pas l'assurance individuelle.
8. Travaux
Les travaux pour le parking de Thal avancent à un bon rythme. Des installations de jeux et le city
stade sont prévus pour les scolaires. Cela permettra de résoudre le problème de la cour de récréation
pour les élèves du primaire qui auront un endroit spécifique pour jouer et non le parking actuel. Le
suivi du chantier peut être consulté sur le site de Thal.
A Gottenhouse les toilettes ont été rénovées.
Proposition pour l'hygiène des mains : la serviette en tissu pourrait être remplacée par des serviettes
en papier ou un sèche-mains.
A Haegen, des stores motorisés seront installés dans les deux classes.
9. Vie scolaire
-fête de Noël
Recherche d’un spectacle à proposer aux enfants suivis de la venue du père Noel et d’un goûter.
A priori la fête aura lieu le jeudi matin 17 décembre. Une compagnie a été sollicitée.
Appel pour un Père Noël et aux parents volontaires pour la mise en place du goûter.
-activités dans les classes
Cycle 1
Exercice de sécurité : évacuation
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Sortie en forêt de Haegen pour ramasser des châtaignes.
Semaine du goût : repas en classe.
Participation au cycle cinéma : première séance le 19 novembre.
Cycle 2 :
Exercice de sécurité : évacuation.
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 et au cycle cinéma.
Participation à la commémoration de l'Armistice à Gottenhouse.
Sortie au musée alsacien à Strasbourg pour découvrir la vie d'autrefois et pour écouter un conte.
Sortie au Vaisseau. Tout au long de l'année, des activités scientifiques seront menées.

Cycle 3 :

Exercice de sécurité : évacuation.
La classe de CE2-CM1 de Mme Diebolt participe aux séances piscine avec Mme Maschino et M
Combes.
Participation à l'opération « Nettoyons la nature » et au cycle cinéma.
Participation à la commémoration de l'Armistice à Thal et à Haegen - à Thal : lecture des chroniques
écrites par l'instituteur en 1915 par un groupe d'élèves et chant.
Présentation du métier d'historien de d'archiviste de M. Peter.
Découverte de la source du Mosselbach – sortie prévue le 17 novembre.
Sortie au Vaisseau et visite du musée zoologique (CE2/CM1) et du musée de l'Oeuvre Notre-Dame
(CM1/CM2)
10. Divers
Classes découvertes :
Il est important de mettre en place une harmonisation afin de permettre à chaque élève de partir une
fois par scolarité en classe découverte.
Site et bulletin communal :
Attente de photos et de textes.
Fresque :
Un mur vient d'être construit sur le parking. M. Distel propose que ce mur soit un support artistique
pour créer (fresque ou autre). Disponible pour les classes, périscolaire et les NAP.
COP 21 :
Dans le cadre de la COP 21, M. Distel propose à chaque classe de venir planter son arbre aux abords
du nouveau parking.

Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 18 mars 2016 à 18h30

Pour les enseignants

pour les parents

Mme Diebolt

Mme Pereira

