CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 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,
Mmes Schoepf, Kiehl, Leuthner , et Oberlé représentantes des parents d’élèves. M Nivet, représentant des parents
d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Mangenot, Diebolt , enseignantes.
Mme Christ Mme Antoni ATSEM.
Excusés :
M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U.
Mmes, Klieber, Pereira, Kuhn, Schmitt et Barthelmé représentantes des parents d’élèves.
Mmes Sinnaeve et Andres enseignantes
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 13 octobre 2017. Au total, il y a eu 75 votants sur
193 inscrits, avec 10 bulletins blancs ou nuls soit 39% de participation.
Les parents regrettent le faible taux de participation. Mme Lainé justifie le manque d’intérêt par le fait qu’il n’y avait
qu’une liste.
La liste suivante a été élue :
- Titulaires : Mmes Klieber, Pereira, Kuhn, Schoepf, M Nivet
- Suppléants : Mmes Kiehl, Leuthner, Barthelmé, Oberlé et Schmitt
2. Approbation du compte-rendu du dernier CE
Le compte-rendu du dernier CE de juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

3. Approbation du règlement intérieur :
Ce règlement mis à jour régulièrement et présenté au conseil d’école pour approbation.
Lors du dernier CE, la mention dans le règlement de l’interdiction du téléphone portable avait été demandée. Je vous
propose de le signaler lors de la communication des horaires du bus.
M Simon précise que sur le site de la région les horaires seront réactualisés (notre circuit apparait sous : LS195)
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
Les indicateurs ont été mis à jour. Poursuite du PE pour la 3e année.
Mme Lainé précise que ces 3 axes sont les mêmes depuis 3 ans mais nécessitent chaque année la validation du CE. Le
conseil valide le PE à l’unanimité.

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
Dans la perspective de construire dès la maternelle les conditions à la continuité et à la cohérence du parcours
scolaire de l’élève. Dans cet objectif, nous nous retrouverons, les écoles du secteur des Sources pour des conseils des
3 cycles à différents moments de l’année au collège Sources.
La première réunion avec un représentant du collège Sources a déjà eu lieu. Mme Lainé et Mme Mangenot y ont
assisté.
Il y aura 3 autres réunions au cours de l’année au collège Sources pour chaque cycle. Ainsi 3 réunions réuniront tous
les collègues du cycle 1, les collègues du cycle2 et les collègues du cycle 3, le m^me jour au même endroit.
Ces réunions vont permettre une uniformité dans les apprentissages.
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 Sinnaeve

niveau
PS :7
PS : 17

2e niveau
MS : 21
GS : 9

total
28
26

CP : 17

CE2 : 10

27

CE1 :11
CM1 : 7

CM1 : 10
CM2 : 15

21
22

Total de 124 élèves
Les parents regrettent la fermeture de classe car nous n’avions qu’une seule année creuse.
Ils regrettent que la réouverture nécessite 140 élèves .
7. Bilan de la fête de fin d’année et de la coopérative scolaire
bénéfices
recette + tombola

esp : 3421

dépenses
Fond de caisse
Leclerc

revente des fonds
de tarte…

TOTAL

Reutenauer
80.20 Météor

Eventail des vins
Flamme lisel
Sacem
3501.20 TOTAL
bénéfice

440
16.29
124.98
0
229.91
34.8
551.85
44.12
1441.95
TOTAL

2059.25

Le transport pour la sortie de fin d’année (380 euros pour les 3 classes de Thal-Marmoutier) a été réglé avec ces
bénéfices. Les deux classes de Haegen auront l’équivalent lors de la redistribution des bénéfices soit 400 euros
environ.
8.Travaux :
Dans le cadre des mesures de sécurité, les portes des écoles doivent être fermées. La porte de l'entrée de l'école

élémentaire et de la mairie de Thal doit elle aussi être fermée. Or j'ai pu constater qu'elle ne l'est toujours pas alors
que système est déjà en place. Il faudrait rapidement finaliser les travaux pour qu'elle soit fermée. M Distel promet
les travaux prochainement.
Mme Diebolt remercie le SIVU pour sa nouvelle chaise.
Mme Maschino remercie le SIVU pour la table, la chaise et les étagères réalisées par l’ouvrier communal.
9. Vie scolaire
Depuis les attentats, une culture commune de la sécurité s’est développée dans les écoles. Auparavant, nous avions
déjà un PPMS dans chaque école.
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.
En septembre, toutes les classes ont réalisé un exercice d’évacuation incendie.
Puis en réaction aux attentats, il a été demandé à chaque école de mettre en place un autre PPMS : PPMS 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.
Un exercice attentat intrusion sera réalisé avant les vacances de Noël.
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 « attentat-intrusion ».
Les maitresses font part du problème concernant l’absence de réseau empêchant l’utilisation des téléphones
portables en cas de confinement.
M Distel informe l’assemblée que Thal Marmoutier a été classé zone blanche et que le village profitera de mesures
prises pour améliorer les fréquences et la bonne réception des téléphones.
-fête de Noël
Le jeudi 21 décembre, l’après-midi, les élèves verront un spectacle intitulé le père Noel en voit de toutes les
couleurs offert par le SIVU.
Le spectacle commencera vers 14h30. Nous proposerons aux petits de nous rejoindre pour le début du spectacle ce
qui le permettra de se reposer auparavant.
Le gouter sera suivi de la venue du père Noel si nous en trouvons un et d’un gouter préparé par les parents que nous
solliciterons.
-activités dans les classes
Cycle 1
Exercice de sécurité : évacuation
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Semaine du gout : découverte de gout à l’aveugle

Sortie en forêt de Haegen pour ramasser des châtaignes.
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 »
Spectacle à Bouxwiller : « nez pour s’aimer »
Décloisonnement avec la classe de Mme Diebolt : les CE2 font du sport avec le cm1 et vont à la BCD avec les CM1
Cycle 3 :
Exercice de sécurité : évacuation
La classe de Mme Diebolt participe aux séances piscine avec Mme Maschino.
Les CM1 de Mme Mangenot participe au cycle piscine.
Participation à l'opération « Nettoyons la nature ».
Spectacle de Bouxwiller : « nez pour s’aimer »
Décloisonnement avec la classe de Mme Maschino : les CE1 font du sport avec le CP et vont à la BCD avec les CP.
10.Divers
M Simon met en avant les efforts fait par la Com Com pour améliorer le repas des enfants et éviter les perturbateurs
endocriniens d’où le changement de fournisseur.
Pour poursuivre cette démarche dans l’ensemble de l’école et dans d’autres domaines , M Simon propose de créer
un groupe de travail afin de mener une réflexion avec la Com Com pour cibler nos besoins , opérer les
changements nécessaires et permettre aux enfants de vivre dans un environnement le plus sain possible. Ce groupe
devrait être constitué d’enseignants, de parents, d’ATSEM, d’éducateurs du périscolaire et d’élus.
Plusieurs personnes présentes se sont portées volontaires. Ainsi une première réunion aura lieu le 21 décembre à
17h30.
Mme Schoepf prend la parole pour parler de la PEEP de Saverne et environs.
Notre adhésion à la PEEP a permis de mener à bien la classe verte en Bretagne. Les enseignantes soulignent le bon
travail mené par cette association.
Mme Schoepf relate également les propos de certains parents qui regrettent le manque de clarté concernant les
actions menées dans le cadre de la classe verte.
Ainsi une feuille d’information sera donnée aux parents afin d’expliquer l’adhésion à la PEEP et son rôle.
Mme Schoepf revient aussi sur la dotation de 1000 euros confiés par la PEEP, dotation dont l’ensemble de l’école est
reconnaissante. Les enseignantes avec l’accord des parents ont pris la décision d’acheter des outils concernant le
travail autour des émotions, de l’estime de soi et du respect.
Les enseignantes proposent aussi de mener les actions sur 2 ans et de faire participer l’ensemble de l’école
élémentaire.
Ainsi Mme Diebolt précise que l’action vente de fromage sera reconduite.

Prochaine réunion du Conseil d’école : 23 mars 2018

Pour les enseignants

pour les parents

Mme Maschino

Mme Oberlé

