CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 21 MARS 2014
R.P.I HAEGOTHAL
Présents :
M. Distel, maire de Thal-Marmoutier, M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U., M.Bich, adjoint chargé des affaires
scolaires de Haegen.
Mmes Kieffer, Maury, Kam, Klieber-Dentel, Siefer, Mischler et M. Schneider représentants des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Muller, Mangenot, Maschino, Diebolt, Berton, enseignantes
Mmes Christ, Antoni ATSEM.
Excusés : Mmes Minni-Ruffenach, Bernhardt-Delorme, Weiss, Grosjean, Geisen, Tanton, secrétaire du S.I.V.U., M.
Oberlé, maire de Haegen, M. Simon, président du S.I.V.U., M. Beckerich, maire de Gottenhouse
En préambule :
Intervention de M Distel maire de Thal : pour le centenaire de la guerre 14 – 18, la commune envisage d'organiser
une cérémonie pour remettre les noms des personnes qui sont tombées au combat et faire une conférence.
M Distel souhaite savoir si des classes veulent participer à ce projet et sous quelle forme (chansons, récitations,
etc.) Il reste à définir la date et les modalités d'intervention.
1.

Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Mme Lainé demande s'il y a des remarques par rapport au dernier compte rendu.
Réserve de M. Lehmann : heures d’APC fixées à 11h20 le mercredi. Cela n’avait pas été évoqué lors du précédent
conseil d’école. Madame Lainé souligne que l'organisation et les horaires des APC sont du ressort du conseil des
maîtres d'autant plus que Madame Zimmermann y est favorable. M Lehmann souhaiterait des APC le soir après la
classe.
Le compte rendu du Conseil d’école est finalement approuvé à l'unanimité.

2.

Report des cours de l’Ascension et rattrapage des cours
Les élèves du RPI ont été destinataires d’une information : l’organisation du report des cours de l’Ascension a été
acceptée par le Conseil Général et la comcom avec fonctionnement du transport scolaire et du périscolaire.
Il y aura donc classe mercredi 16 avril à la place du vendredi 30 mai 2014 (la semaine juste avant les vacances de
Pâques avec le vendredi Saint)

3.

Réformes des rythmes scolaires
Nous avons transmis les horaires qui avaient été votés lors de la réunion d’information aux parents suivie du conseil
d’école extraordinaire du 7 janvier 2014.
Le 11 avril 2014, Madame le Directeur Académique statuera sur la mise en place de ces rythmes lors de la tenue de
la CDEN.
M. Lehmann intervient pour rappeler la chronologie des événements et informer des nouveautés :
Le 7 janvier 2014 lors de réunion avec les parents différentes solutions ont été évoquées. La semaine de 4 jours
avait été écartée car cette proposition avait été jugée hors cadre.
23 janvier 2014 : tenue d’une réunion bilan au niveau de la comcom de Saverne. Il est évoqué la demande d’une
expérimentation pour la semaine de 4 jours avec 13 jours à récupérer sur les vacances. Sur 126 communes, une
quarantaine ont demandé cette expérimentation qui durerait 5 ans.
8 mars : lettre recommandée avec accusé de réception statuant sur la nouvelle organisation du temps scolaire. Les
horaires acceptés sont ceux proposés lors de la réunion publique. Seuls les maires ont été informés par l’Inspection
Académique de Strasbourg. Courrier réceptionné le 14 mars. A compter de cette date, il reste 15 jours pour émettre
des réserves.
Le SIVU va rédiger une lettre destinée à l’Inspection Académique sous couvert de madame l’Inspectrice de Saverne
en émettant des réserves afin de soulever le problème de la cohérence territoriale.
Budget pour les NAP : 3000 euros (septembre à décembre 2014). La prise de contact avec les personnes pouvant
prendre en charge les NAP sera faite après les élections et la décision de l’Inspection Académique sur les nouveaux
rythmes le 11 avril 2014. Cela sera soumis aux parents pour adhésion et pour savoir combien d’enfants seront
concernés car si ce nombre est insuffisant, les NAP ne pourront être mises en place.

La comcom a demandé nos horaires et les horaires de bus. Si les NAP ne sont pas organisées, la comcom doit
prendre en charge les enfants qui étaient au périscolaire.
Madame Kam évoque le passage aux nouveaux rythmes à Scharrachbergheim. Après un sondage où 80 % de
réponses ont été données, 70% des parents sont insatisfaits de l'organisation des 4,5 jours. De nombreux parents
demandent le retour au samedi matin.
4.

Affelnet
17 CM2 partent au collège. Les inscriptions se dérouleront par affelnet, logiciel qui permet l'inscription des élèves
pour la 6e. 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 gérées ensuite par l’Inspection.
Les enfants de cm2 ont déjà été destinataires du premier volet.

5.

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 et doit être l’objet d’un exercice.
L'objectif d'un PPMS est de permettre d'être prêt face à une situation de crise liée à la venue d'un accident majeur.
L'application du PPMS 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.
Ce matin, nous avons réalisé un exercice de confinement dans toutes les écoles du RPI.

6.

Rentrée 2014
17 CM2 vont au collège. Les inscriptions commencent et se déroulent jusque fin avril. Madame Tanton fera un
article pour les DNA.
Les effectifs sont: 18 petits en prévision, 14 moyens, 10 grands, 18 CP, 14 CE1, 14 CE2, 22 CM1, 18 CM2. Soit un
total de 42 en maternelle et 86 en élémentaire, 128 élèves.
La répartition n'est pas encore arrêtée.

7.

Travaux

CP Mme Maschino a un problème de rideau : les lamelles se détachent.
CE1 CE2 Mme Muller également.
Des stores extérieurs sont prévus à Haegen pour les deux classes.
Mme Maury parle du marquage au sol de l’arrêt de bus de Saint Gall ; il sera prévu lors des grands travaux.
Mme Sieffer à Gottenhouse, souligne que le panneau qui est juste devant l’arrêt de bus devrait être placé en amont
afin d’alerter les automobilistes suffisamment tôt. (Panneau attention au bus).
M Distel : précise que dans la rue Ballerich, les travaux débuteront début juillet. D’autres rues adjacentes sont
concernées. Le gros des travaux sera fait pendant les vacances scolaires. Devant l’école maternelle, il est prévu une
plateforme surélevée.

8.

Vie scolaire :
-

Activités dans les classes

Maternelles : - Pour Noel, l’ensemble du RPI a participé à un spectacle intitulé « couleur corbeau » subventionné par
le SIVU et suivi d’un goûter avec distribution de chocolats par le père noel
- Pour carnaval, les classes de Gottenhouse et Thal ont participé à la cavalcade dans les rues de Thal suivi d'un
goûter à la salle.
- Cycle cinéma : Les classes de maternelle et le CP ont particpé à un projet cinéma : 2 séances tous ensemble ( les
contes de la mère poule et kirikou). 1 séance supplémentaire pour les GS + CP « le cerf-volant du bout du monde ».

- En prévision début avril spectacle à l'espace Rohan pour les PS/MS/GS
–
Projet avec le Home : 4 jeunes filles en bac-pro viennent animer des
séances depuis la rentrée, à l'école et au home St Joseph.
1ère étape : découverte de jeux de sociétés connus avec chacun des publics (présentation et jeu).
2eme étape : nous sommes allés au Home pour jouer . Cela s’est bien passé. Certaines personnes âgées se sont
impliquées, pour d’autres cela était plus difficile. La rencontre a été suivie d’un goûter. Un petit groupe d'enfant a pu
visiter l’ensemble du bâtiment et rencontrer d'autres résidents.
3eme étape : construction de jeux en bois géant (jeu de l’oie à l'école et petits chevaux au home). Nous les avons
fabriqués puis nous y avons joué en classe. Puis nous allons échanger les jeux.
4eme étape : Jeudi 27 mars nous retournons au Home pour jouer ensemble à nos jeux. En parallèle nous avons
proposé à tous les enfants de MS et GS de venir aux APC pendant toute la période, pour que chacun fabrique son
propre jeu de l’oie et le ramène à la maison. Quelques parents ont refusé en raison de problèmes d’organisation
pour les rechercher à 17H10.
En prolongement, les 2 dernières séances seront ouvertes aux parents. Ceux qui le désirent seront invités à venir
jouer avec nous.
CP/CE1 : - projet cinéma avec les maternelles.
- Projet bijoux. Les enfants ont découvert les différentes techniques. Ils fabriquent maintenant leurs bijoux à partir
de leurs croquis.
- Visite des correspondants : jeudi 27/03/2014. Un parcours est prévu. Mme Maschino souhaiterait visiter des
ruches. Questionnement concernant le bus.
- Le cycle gym se finalisera par une rencontre à Saverne le 11/04/2014. Le problème de l’adhésion à l’Usep qui n’a
pas été possible cette année, est évoqué.
CE1/CE2 : Carnaval. Fabrication des chapeaux. Bliesbruck : faire la demande pour partir avec Mme Diebolt.
CE2/CM1 :Rencontre avec les correspondants de Waldolwisheim au cours de laquelle les élèves ont fait
connaissance puis ils ont fabriqué un clown, défilé pour le carnaval et partagé un goûter. Une visite avec les
correspondants du parc archéologique de Bliesbruck est également prévue.
A l’occasion d’un cycle Arts du cirque, après avoir pratiqué différentes techniques, un spectacle a été donné pour la
classe de Cm1/Cm2.
CM1/CM2 :Mme Berton. L’infirmière scolaire intervient actuellement dans la classe pour évoquer avec les élèves la
procréation. Elle interviendra ultérieurement pour donner aux élèves une première approche des gestes de 1er
secours. Cette intervention se fera également avec la classe de Ce2/Cm1.
Une personne de la SNCF sera présente dans les deux classes début avril afin d’évoquer avec les élèves les questions
de sécurité.
Après un cycle athlétisme et un cycle badminton, les élèves pratiquent actuellement le hockey et le basket.

-

Fête de fin d’année le 27 juin 2014, Approchants. Nous réorganisons un spectacle avec un mélange de
chants et de danses. Les parents d’élèves se réuniront ultérieurement pour évoquer leur participation à la fête.
7. Divers
Le prochain Conseil d’Ecole est fixé au jeudi 17 avril 2014 à 18h30.

Pour les enseigants :
Mmes Berton et Klein

Pour les parents :
Mme Kieffer

