INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2017 - 2018

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL
Écoles :RPI Gueberschwihr - Hattstatt

Date du Conseil d’École : lundi 7 mai 2018
Horaires : 20h00 à 22h00
Adresser :
1 exemplaire à l’Inspecteur de l’éducation nationale
1 exemplaire au Maire
1 exemplaire est à afficher en un lieu accessible aux parents d’élèves
1 exemplaire est à archiver dans un registre spécifique

Titre et développement

Bienvenue à tous les membres présents.
Mme Alloncle et M Di Stéfano sont excusés pour leur absence.


Approbation du compte-rendu du conseil d'école du second trimestre
Le compte-rendu lu est approuvé.



Droit à l’image : autorisation de diffusion dans des publications communales

La présentation du document original issu de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale du Haut-Rhin amène la décision suivante :
Le conseil d’école décide d’ajouter 3 lignes au document :
Une pour demander l’accord pour la publication de photos dans le bulletin communal, une autre pour
demander l’accord pour la mise en ligne des prises de vue sur le site Internet des mairies et une dernière
pour l’accord pour la publication dans la presse locale.
Le document en question est joint en annexe au présent compte-rendu et sera distribué aux parents pour la
rentrée 2018.
 Accueil en cas de situations exceptionnelles
Dans les cas de situations exceptionnelles telles que :
-Une dégradation météorologique soudaine entraînant une mesure préfectorale d’interdiction des transports
scolaires rendant impossible le retour en bus des élèves en fin de demi-journée.
Prévenir les parents. La liste de tous les élèves avec les numéros utiles est affichée dans le bureau de
direction de chaque école.
Prévenir la directrice du périscolaires
Prendre contact avec les mairies respectives.
Question : faut-il prévoir un Goûter à stocker ? Oui
-L’impossibilité d’accéder aux locaux scolaires du fait d’une dégradation météorologique soudaine ou
d’événements extérieurs de force majeure
Les élèves d’Hattstatt scolarisés à Gueberschwihr sont accueillis à l’école d’Hattstatt.
Les parents sont prévenus.
Les mairies respectives sont contactées.

-l’absence imprévisible de maîtres déséquilibrant l’organisation ordinaire du service et ne permettant pas la
répartition des élèves (par exemple l’absence imprévisible dans un site isolé d’un RPI d’un ou plusieurs
maîtres)
Nécessite une personne au moins pour gérer la surveillance des élèves et une autre pour prévenir les parents.
Informer le secrétariat de l’Inspection de Wintzenheim : 03 89 24 81 25
Hattstatt : Prévenir M le Maire ou Mme Furstemberger.
-Gueberschwihr : Prévenir Mme Picou-Noll ou M le maire.
La liste de tous les numéros est affichée dans le bureau de direction de chaque école.
-En cas d’absence de l’Atsem assurant l’accueil du matin avant le temps de classe.
Hattstatt : Prévenir M le Maire ou Mme Furstemberger.
Gueberschwihr : Prévenir Mme Picou-Noll ou M le maire
Hypothèse : un des agents communaux assurant le transport pourrait accueillir les élèves et une seule
navette de transport effectuerait alors deux trajets.
Des suggestions globales :
Noter les horaires de « présence » d’une personne dans les Mairies avec n° ligne directe.
Mettre en place une chaîne téléphonique.
Réaliser des fiches « réflexes » disponibles dans chaque classe pour chaque enseignant.



Horaires et organisation pédagogique rentrée 2018

Le calendrier scolaire est le suivant :
Rentrée de élèves : lundi 3 septembre 2018
Toussaint : du 20/10/18 au 04/11/18
Noël : du 22/12/18 au 06/01/18
Hiver : du 09/02/19 au 25/02/19
Printemps : du 06/04/19 au 23/04/19
Fin des cours le samedi 6 juillet 2019
Horaires Hattstatt :
8h05 – 11h35 et 13h30 - 16h00
Horaires Gueberschwihr : 8h10 - 11h25 et 13h30 – 16h15
 Effectifs prévisionnels :
Maternelle Hattstatt : 6 PS- 5 MS – 5 GS (16 élèves)
Maternelle Gueberschwihr: 9 PS – 8 MS – 10 GS (27 élèves)
Elémentaire cycle 2Hattstatt : 3 CP – 10 CE1 - 2 CE2 (15 élèves)
Elémentaire cycle 2 Gueberschwihr : 8 CP – 6 CE1 – 7 CE2 (21 élèves).
Elémentaire cycle 3 Gueberschwihr: 11 CM1 – 15 CM2 (26 élèves).


Fêtes de fin d’année

-

Date : 29 juin lieu : école d’Hattstatt

Le Périscolaire est sollicité pour le transport des élèves inscrits au « péri » et il sera demandé aux parents
des élèves restants de déposer leur enfant à Hattstatt pour 13h45.
-

14h00 : Jeux de kermesse.

Des jeux seront empruntés à la Médiathèque : Voir si possibilité réservation.
Une carte à faire tamponner pour chaque stand-jeu sera distribuée aux enfants. Elle donne droit à un goûter
et un petit lot (financé par l’association « Les p’tits loups » et les coopératives respectives des écoles de
Gueberschwihr).

-

15h30 :goûter sous la responsabilité des parents.

L’an dernier, le périscolaire était présent sur place pour ses inscrits, au moment du spectacle , au moins.
-

16h15 : Chants à définir puis diaporama /présentation du blog

-

17h00 :Apéro

-

18h30 : repas avec table sous tonnelle.

Une invitation au repas du soir sera transmise aux parents de Gueberschwihr.


Harmonisation crédits et subventions

L’objectif de cette réflexion est d’harmoniser progressivement les différents points listés ci-dessous afin de
simplifier la scolarité des élèves des deux villages.
M. le Maire de Gueberschwhir rappelle que la création d’un SIVU, qui devait permettre une gestion
collective du budget du RPI, a été refusée.
- Budget annuel école alloué par chaque commune:
40€ par élève aux classes de Gueberschwihr.
1000€ par classe à Hattstatt.
- Budget transport :
M le directeur demande une harmonisation entre les deux communes : La commune d’Hattstatt finance le
transport de toutes les sorties, ce qui n’est pas le cas à Gueberschwihr. Les enseignants d’Hattstatt
soulignent l’intérêt de ce fonctionnement qui leur a permis plusieurs fois d’assister à un spectacle proposé
en dernière minute par les organisateurs.
M le Maire de Gueberschwihr demande une estimation des besoins annuels.
- Associations :
« Les P’tits loups » :
Elle permet de soutenir financièrement des projets en organisant des actions (repas, ventes de patisseries…).
Une association « RPI » est envisagée d’autant plus que des parents de Gueberschwihr ont exprimé le
souhait de s’affilier et de participer activement aux événements.
Association « Usep Gueberschwihr »
Une participation de 15€ par élève est demandée.
Association « Occe Hattstatt »:
Une participation de 20€ est demandée mais les fournitures papier (cahiers, feuilles de classeur, classeur…)
sont fournies.
Ces dernières permettent l’affiliation à l’association USEP (organisation de rencontres sportives), la
souscription d’une assurance collective, l’achat de petit matériel de bricolage, ingrédients des goûters…
La séance est levée à 22h00.
 Projets et sorties du 3ème trimestre :
Ce dernier point ne figurant pas à l’ordre du jour mais faisant traditionnellement partie des conseils d’école,
a été rajouté pour information :
Mercredi 9 mai : cm1-cm2 reproduction humaine avec Mme Braesh infirmière scolaire.
Vendredi 25 mai : cm1-cm2 : spectacle au collège avec déplacement à vélo.
Lundi 28 mai : sortie au Haut-Kœnigsbourg pour les 2 classes élémentaires de Gueberschwihr.
Jeudi 6 et Vendredi 7 juin : spectacle « Advienne que poura… » présenté et joué par les élèves cycle 2 de
Hattstatt
Juin (à préciser) cp-ce1-ce2 Hattstatt et Gueberschwihr : Rencontre athlétisme.
Juin ( à préciser) cp-ce1-ce2 Hattstatt et Gueberschwihr : Défi lecture.
Mercredi 13 juin : Sensibilisation aux dangers des écrans par l’association Argile.
Vendredi 22 juin : cm1-cm2 : rencontre athlétisme.
Vendredi 29 juin : kermesse Hattstatt-Gueberschwihr.
Mardi 3 juillet : cm1-cm2 : Défi lecture à Wettolsheim.
Juin (à préciser) : sortie à la Fête de l’eau à Wattwiller (présentations et ateliers autour de l’art
contemporain).



Points Représentants des Parents d’Elèves:
- Les Représentants de Parents d’Elèves souhaitent que les familles soient contactées par les
enseignants en cas d’absence non excusée d’un élève. Les enseignants approuvent cette mesure utile
en cas de disparition.
- Des infractions au code de la route sont régulièrement constatées aux abords de l’école : vitesse
excessive, sens interdit non respecté, stop non marqué…
Les Représentants de Parents d’Elèves demandent des aménagements afin de réduire la vitesse.
M Fontaine propose que la gendarmerie soit présente de temps en temps aux heures de sortie.
M le Maire rappelle que quelques automobilistes seulement sont les principaux auteurs de ces
infractions et informe qu’un dispositif d’étude de la vitesse des automobilistes sera prochainement
installé. Une réflexion sera menée à l’issue de cette étude.
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PRÉSENT
EXCUSÉ
Directeurs de l’école – Présidents :

Mme SCHIRMER

X

M FONTAINE

X

M SCHULTZ

X

Mme SUZANA

X

Professeurs :
Mme SPENLE

Mme OTT

X

Mme GUCEVE

Mme ROCQUET

NOMS

PRÉSENT

EXCUSÉ

x
x

X
Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires :

Mme ISNARDI-CHARVIN

X

Mme SCHMITT

X

Mme FOEHRLE

X

Mme ARNOLD

X

Mme THOUN

X
Inspecteur de l’éducation nationale :

M CAILLEAUX

x
Représentants de la commune

Maires des communes ou leurs représentants :

M HUSSER

X

Adjointes :

M DI STEFANO
Mme PICOU-NOLL

X

X

Mme FURSTEMBERGER
VOIX CONSULTATIVE

X

Autre(s) Membre(s) du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
A.T.S.E.M. :
Mme JAEGGY

X

Mme KRUST

X

Enseignant de langues vivantes :
Maître(s) de l’E.L.C.O. :
A.V.S./ E.V.S. :
Représentants des parents d’élèves suppléants :
Mme ALLONCLE

X

M GAUGLER

Mme MOUFLIER

X

Mme SPANNAGEL

X
x

Procès-verbal établi le 09 juin 2017
Les présidents, Directeurs des écoles et secrétaires de séance,
Nom et signature : Marie-Paule Schirmer

Nom et signature : Franck Fontaine

Nom et signature : Pascal Schultz

