INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2017 - 2018

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL
Écoles : R.P.I. Gueberschwihr-Hattstatt :
maternelle et élémentaire de Gueberschwihr , école primaire d'Hattstatt

Date du Conseil d’École : vendredi 9 novembre 2017
Horaires : 20h00 à 22h30
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

-

Présentation des délégués de parents :

En primaire de Hattstatt : titulaire : Mesdames ARNOLD (maman de Lou – CE1) et THOUN (maman de
Melvin – MS) – suppléantes : Mesdames MOUFLIER (maman de Thiméo – CP) et SPANNAGEL (maman
de Noémie – MS).
En maternelle de Gueberschwihr : titulaire : Madame FOEHRLE (Valentin) - suppléante : Madame
ALLONCLE (Charles).
En élémentaire : titulaires : Mesdames CHARVIN-ISNARDI (Maxime et Camille) et SCHMITT (Léa),
suppléants madame MANTEAUX (Loïc) et Monsieur GAUGLER (Juliette)
-

Effectif des classes :

Effectifs primaire H : 5 P.S. – 5 M.S. – 3 G.S. (13 élèves) – 10 C.P. – 3 C.E.1 – 2 C.E.2 (15 élèves)
Effectifs maternelle G : 8 P.S. – 9 M.S. – 8 G.S. (25 élèves).
Effectifs élémentaire G : 6 C.P. – 7 C.E.1 –9 C.E.2 – 15 C.M.1 – 9 C.M.2 (46 élèves).
Taux absentéisme en 2016/2017 : PS 3,32 % le matin et 25,15 % la journée (sieste des petits à la maison) –
MS 8,98 % - GS 4,18 % - élémentaire 2,28 %
-

Organisation de la surveillance et de la sécurité des élèves à l’école :

Présentation du registre surveillance et sécurité à l'école.
-

Présentation des dispositifs de prévention pour la sécurité des personnes (PPMS, sécurité incendie)
et de l’organisation des exercices afférents :
Gueberschwihr :
PPMS : exercice intrusion effectué le 4 octobre 2016 : discussion préalable avec les enfants suivie d'une
simulation : se barricader. Le signal actuel (sifflet) est inaudible de l'extérieur avec les fenêtres fermées.
Confinement le 9 novembre en présence de Mme Barthélémy de 14h15 à 15h15. Le confinement nécessite
un arrêt de la vmc et une vérification de la fermeture des fenêtres.
Le passage du technicien de la société Schindler a toutefois permis de constater que la trappe d’aération de
l’ascenseur pouvait rester en position ouverte même si l’alimentation électrique de l’ascenseur était coupée.
Un dispositif additionnel permettant de contrôler cette trappe éviterait la pose de ruban adhésif, pose longue
et difficile sur des portes d’ascenseur.
Exercice Incendie: réalisé le lundi 11 septembre avec Mme Guceve.

Prévision des prochains exercices (G) :
10 janvier : séisme avec Mme Slawski.
1er mars et 30 mai : Exercices de sécurité incendie.
Hattstatt :
PPMS : exercice intrusion effectué le mercredi 11 octobre 2017.
Exercice Incendie : réalisé le mercredi 18 octobre 2017.
Prévision des prochains exercices :
PPMS confinement le 22 novembre.
PPMS séisme le 31 janvier.
Exercices de sécurité incendie le 21 mars et le 30 mai.
-

Règlement intérieur :

Lecture des points modifiés depuis la mise à jour précédente.
Le règlement a été transmis par mail aux parents de la maternelle. Il en sera de même très prochainement
pour les parents de l’élémentaire.
-

Charte de la Laïcité :

Présentation de la charte, de son affichage et sa place dans le règlement intérieur.
-

Lutte contre le harcèlement à l’école :

Jeudi 9 novembre : journée contre le harcèlement. Les enseignants informent sur les actions entreprises :
Visionnage d'un petit film suivi d'une discussion en maternelle, réalisation d’affiches par les cp-ce1-ce2,
préparation et présentation de Saynètes par les cm1-cm2.
Visionnage de courtes situations de harcèlement à l’aide des personnages « Vinz et Lou », suivi de
discussion en groupe classe (Cp au CE2 de Hattstatt) : permet de définir la signification de l’acte, de le
prévenir et d’y remédier si nécessaire. Réalisation d’affiches.
-

Présentation des modalités de communication et de rencontres avec les parents d’élèves :

Une rencontre collective a été faite dans les 2 semaines de la rentrée. Les autres rencontres seront
individuelles ou en groupes de « besoins » sur rendez-vous à la demande des parents ou des enseignants.
-

Intervenants extérieurs : religion, allemand :

1°
En religion, à Gueberschwihr, madame Barthélémy intervient pour les CP-CE1 chaque jeudi aprèsmidi et madame Slawski le mercredi matin pour les CE2-CM1-CM2, madame Brun pour la classe
élémentaire de Hattstatt le lundi matin.
2°
Allemand : demande effectuée pour les trois classes élémentaires.
3°
Les enseignants remercient les parents qui encadrent les élèves lors des sorties et des activités
extra-scolaires.
-

USEP :

L’USEP est une association qui permet de gérer les comptes de l’école élémentaire et qui organise des
épreuves sportives. Elle comprend aussi une couverture d’assurance scolaire.
L’association comprend des membres adultes et les élèves du CM1/CM2. L’assurance est souscrite pour
l’ensemble des élèves de l’école.
Cette année, les comptes ont été révisés par madame LEMBERGER et M JENNE. Le quitus a été donné à
Madame Bolla, trésorière : Chaque ligne de la comptabilité a été correctement justifié et aucune anomalie
relevée.

-

OCCE :

Pour pouvoir gérer de l’argent, chaque école doit être affiliée à un organisme comptable.
L’école maternelle et le groupe scolaire de Hattstatt sont membres de l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’École), qui est une association agréée par le ministère de l’éducation nationale.
Cette année, les comptes ont été vérifiés par Mesdames Burn et Lemberger (G) et Madame Benni (H).
Un bilan annuel est envoyé au siège de l'OCCE chaque année.
-

Association les p’tits loups :

Association gérée par des parents des élèves de Hattstatt, Madame Arnold étant la présidente.
-

Présentation et validation de l’avenant ou du projet d’école

Lecture des actions déjà engagées. Le conseil d'école valide le projet pour l'année 2017-18.
-

Sorties et activités du premier trimestre :

À Hattstatt :
• Mardi 12 septembre : vendanges avec les CP CE1 et CE2 (M. Quintlé).
• Vendredi 20 octobre : course longue avec Gueberschwihr (élémentaire).
• Vendredi 17 novembre : Musée historique de Mulhouse « De la tête aux pieds » maternelle et élémentaire.
• Mardi 21 novembre : Animation à la médiathèque de Rouffach sur les thèmes : « en route pour Jurrasik Park » du CP au CE2.
• Mercredi 6 décembre : passage du St-Nicolas à l’école avec son ânesse Justine.
• Vendredi 15 décembre : fête de Noël à l’école organisée par l’association les p’tits loups, les élèves
et parents de Gueberschwihr y sont invités.
• Lundi 18 décembre : élémentaire au musée d'histoire naturelle de Colmar, maternelle au musée Unterlinden.
• Vendredi 22 décembre : venue du Père Noël dans les classes.
• Jeudi 15 février : Animation à la médiathèque de Rouffach sur le thème : « chevaliers, princesses et
dragons » (en maternelle avec Gueberschwihr).
À Gueberschwihr:
- Mercredi 11 octobre : Petit déjeuner équilibré en commun.
- Vendredi 20 octobre : Course longue avec Hattstatt (en élémentaire).
- Jeudi 23 novembre : Animation à la médiathèque de Rouffach sur les thèmes : « en route pour
Jurrasik Park » du CP au CE2 et « promenons-nous dans les bois » pour les CM1/CM2.
- Mardi 5 décembre : La légende de Saint Nicolas est jouée dans les rues du village avec l'association
« Les Médiévales ». Participation des élèves d'Hattstatt et de leurs parents. Départ sur la place à
17H30, suivi d'un goûter dans la salle « Alsace ».
- Samedi 16 décembre : Marche gourmande de Noël organisée par le Mi Dorf avec crèche vivante à
17H30 et stand des écoles de Gueberschwihr.
- Jeudi 21 décembre : Spectacle « Mouton » au théatre municipal de Colmar
- Vendredi 22 décembre : Venue du Père Noël dans les classes.
- Jeudi 15 février : Animation à la médiathèque de Rouffach sur le thème : « chevaliers, princesses et
dragons » (en maternelle avec Hattstatt).
-

Natation :

9 séances, chaque vendredi après-midi du 2 février au 6 avril 2018.
Les dates concernées : 2, 9, 16, 23 février 2018 ; 9, 16, 23, 30 mars 2018 ; 6 avril 2018.
Horaires dans l'eau : de 14h55 à 15h35. Lieu : Piscine Aqualia Colmar.
Départ vers 14h00 et retour pour 16h30. Il y aura donc modification des horaires.
Merci à la municipalité de prendre en charge le coût de cette activité obligatoire. Pour information, le
transport et les entrées représentent un budget de 2000€ environ.

La directrice du périscolaire sera informée de ces modifications.
-

Bilan du RPI

Les parents d’élèves de Gueberschwihr n’ont aucune remarque particulière à transmettre : Le
fonctionnement du rpi est transparent pour eux.
Les parents d’élèves d’Hattstatt sont très satisfaits de la situation actuelle. Seul le temps d’attente et les
horaires pour les parents ayant des enfants à Hattstatt et à Gueberschwihr créent quelques complications.
Madame Schirmer est vivement remerciée pour la surveillance des élèves de 13h30 à 14h00.
- Mme Ott en profite pour remercier M le Maire d’Hattstatt qui a recruté une nouvelle Atsem (Mme
Nathalie Krust) et qui est actuellement en formation en tandem avec Mme Claudine Lichtlé.
Messieurs les Maires rappellent la mise en place d’une convention pour financer les transports. Une
réflexion est engagée pour améliorer les points cités plus haut (temps d’attente, surveillance bénévole de
madame Schirmer)
Ils remercient les foyers clubs et les services techniques des deux communes.
Le regroupement des élèves au CM a généré de multiples bénéfices : meilleure émulation, nouvelles
amitiés, meilleure ambiance au périscolaire.
- M l’Inspecteur informe que pour Mme la Dasen et M le Préfet l’avenir est dans les RPI concentrés.
Il expose sa volonté de n’avoir qu’un directeur d’école pour le RPI à la rentrée 2018, afin de
simplifier et optimiser l’organisation du service : un unique interlocuteur plus disponible car
bénéficiant d’une journée de décharge par semaine.
- L’ensemble des membres du conseil d’école rappelle sa volonté de mettre l’élève et son bien être au
cœur des réflexions.
-

Semaine de 4 jours

-

M l’Inspecteur informe que la décision devra être prise avant les vacances de février.
Plus de 80 % des parents de Gueberschwihr et Hattstatt souhaitent le retour à la semaine de 4 jours.
- 15 demandes de réunion d’information ont été comptabilisées.
- Les questions principales portent sur l’organisation de la semaine, l’emploi du temps, le temps de
récréation, les APC, la capacité d’accueil du périscolaire le mercredi.
- Les enseignants constatent la fatigue des élèves des classes maternelles et du cp-ce1 en fin de
semaine. Cette fatigue gomme les bénéfices du mercredi matin. Par contre, les élèves du ce2-cm1cm2 profitent de cette matinée supplémentaire.
M l’Inspecteur informe qu’un avis défavorable serait donné dans le cas d’un retour au samedi matin
(organisation du service trop complexe, taux d’absentéisme élevé).
- Messieurs les Maires informent qu’un retour au 4 jours signifierait un arrêt des subventions « TAP »
pour les communes à partir de la rentrée 2018. Il n’y a aucune certitude concernant le maintien de
cette subvention dans le cas de la semaine à 4,5 jours.
- Une réunion d’information est programmée le 26 janvier en salle Provence de Gueberschwihr à
20h00.
- Une nouvelle fiche sondage sera diffusée à l’issue de cette réunion.
-

Travaux et demandes :

-

1° Demande de débroussaillage du coin jardin de la cour maternelle (G).
2° La VMC dans la classe de Madame Suzana est anormalement bruyante et perturbe l'ambiance de
classe malgré les multiples interventions déjà effectuées.
3° Demande faite de fixer la Charte de la Laïcité, déposée depuis l’installation des signalisations
d’évacuation incendie.
4° L’équipe remercie la municipalité qui a réagi rapidement aux dernières demandes qui touchaient à
la sécurité des élèves : plinthes aluminium extérieur déclipsée et fixation de la façade du hangar à
vélo dévissée.
5° M Les Maires informent qu’un test obligatoire de la qualité de l’air sera effectué avant la fin de
l’année 2017.
6° Les travaux de rénovation des toilettes et de la mise aux normes pour l’accueil de personnes
handicapées ont été effectués à l’école de Hattstatt.

-

Dates des prochains conseils d'école : vendredi 16 février 2018 à Hattstatt à18h30 et vendredi 1er juin 2018
à Gueberschwihr à 20H00.

NOMS

PRÉSENT

EXCUSÉ

NOMS

PRÉSENT

EXCUSÉ

Directeur de l’école – Président :
Mr FONTAINE

X

Mme SCHIRMER

X

Mr SCHULTZ

X

Mme SUZANA

X

Mme OTT

X

Mme GUCEVE

X

Professeurs :

Mme ROCQUET

X

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires :
Mme ISNARDI-CHARVIN

X

Mme FOEHRLE

X

Mme THOUN

X

Mme ARNOLD

X

Mr CAILLEAUX

X

Inspecteur de l’éducation nationale :
Représentants de la commune
Maires des communes ou leurs représentants :
Adjointes :

Mr HUSSER

X

Mr DI STEFANO

X

Mme PICOU-NOLL
Mme FURSTEMBERGER

X
X

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

X

Mme LICHTLE

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
Mr GAUGLER

X

Mme SCHMITT
X

Mme MANTEAUX

X
X

Procès-verbal établi le 18 novembre 2017
Le président, Directeurs de l’école,
Nom et signature : Franck Fontaine

Nom et signature : Marie-Paule Schirmer

Le secrétaire de séance,
Nom et signature : Pascal Schultz

