
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 16 février 2018 à l'école primaire d'Hattstatt

Horaires : 18h30 à 20h30

Adresser :
- 1 exemplaire à l’Inspecteur de l’éducation nationale
- 1 exemplaire aux Maires
- 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
M Fontaine souhaite la bienvenue à l'assemblée.
 Mme Jaeggy et M Husser et excusés pour leur léger retard.
 Mmes Schirmer, Picou-Noll et M Schultz excusés pour leur absence.
 Bienvenue à Mme Spenle Nicole remplaçante de M Schultz.
 Bienvenue à Mme Furster Laurence directrice du CLSH de Gueberschwihr.

- Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école   :

Le compte rendu de la réunion du 9 novembre est approuvé à l'unanimité.

- Prévision des effectifs des classes pour la rentrée 2018

Effectifs primaire H : 6 P.S. – 5 M.S. – 5 G.S. (16 élèves) – 3 C.P. – 11 C.E.1 – 2 C.E.2 (16 élèves)
Effectifs maternelle G : 9 P.S. –  8 M.S. –  10 G.S. (27élèves).
Effectifs élémentaire G : 8 C.P. – 6 C.E.1 –7 C.E.2 – 11 C.M.1 – 15 C.M.2 (47 élèves).

- Intervenants extérieurs
Hattstatt     :

- Mme Alix Bettinger (professeur des écoles, partie bilingue, rattachée au PEP Alsace) : apprentissage 
de la langue allemande à travers un conte. 

Objectif : raconter une histoire en public.
- M. Loïc Vénon (diplômé école des arts spécificité théâtre) : les mardis après-midi

Objectif : pièce de théâtre jouée en public autour des fables de Jean de la Fontaine.
- M. Fernand Vannobberghen (retraité de l’éducation nationale) : les jeudis après-midi

Objectifs : travailler les différents domaines d’apprentissages (histoire des arts, interroger le monde, 
l’utilisation des outils de communication, langue française) avec le numérique.

Gueberschwihr     :   
-  M Pelladeaud est intervenu dans le cadre de l'allemand pendant les3 semaines avant Noël dans la 

classe des cm1-cm2.
- Une candidature est en attente. Les coordonnées de la conseillère pédagogique en langues Mme 

Chardon ont été communiquées à Mme  Maria Porubska de Gueberschwihr.
- Mme Braesh infirmière scolaire interviendra en classe de CM pour une intervention sur les «gestes 

qui sauvent » et une « sensibilisation au dangers des écrans vidéos »
- Mme Picou-Noll organise des séances de relaxation avec les élèves de maternelle.
- Intervenants natation : cf point natation..



- Sorties et activités du deuxième trimestre  :

À Hattstatt :
Projets des élèves de cycle 2 (Mme Schirmer):
     a. Le premier numéro du journal « La presse du cycle 2 » a été publié avant les vacances de Noël.
     b. Le deuxième numéro du journal « La presse du cycle 2 » sera publié avant les vacances de printemps. 
     c. Raconter une histoire en allemand va débuter après les vacances d’hiver et est assuré par l’enseignante
en langue allemande Alix Bettinger.
    d. La construction d’objets technologiques et artistiques associés à l’électricité débutera après les 
vacances d’hiver, ils seront exposés lors de la fête de fin d’année scolaire.     
      e. Interpréter et jouer des saynettes est en cours (atelier théâtre avec l’aide de M. Vénon).
     f. Le défi-lecture favorisant l’accès à la littérature a débuté et se finalisera par la rencontre annuelle avec 
la classe élémentaire de Gueberschwihr fin juin.
Janvier     :

- Cycle 2 : rencontre avec une auteur-illustratrice d’album jeunesse Perrine Villedieu ( Le voyage avec
le Sômeur de Saéla et La rencontre de petit Je et de grand Suis. Une correspondance par mail est 
mise en place qui permettra de suivre les aventures des marionnettes-personnages principaux du 1er 
album cité.

- Cycle 2 : visite du musée d’histoire naturelle de Colmar avec atelier de travail autour des animaux 
de la faune de chez nous (en référence aux fables de La Fontaine),

- Cycle 1 : visite du musée Unterlinden de Colmar,
- Cycle 2 : visite du théâtre de Colmar, côté salle et côté artiste avec un guide,
- Les élèves des deux cycles ont assisté au spectacle « Tara sur la lune » donné au théâtre de Colmar.

Février   :
      - Jeudi 15 février : Animation à la médiathèque de Rouffach sur le thème : « chevaliers, princesses et 
dragons » (en maternelle avec Gueberschwihr)
      - Cycle 2 : médiathèque de Rouffach
     -   Cycles 1 et 2 : pièce de théâtre avec des marionnettes « Mix et Mex » au Tanzmatten à Sélestat tiré 
d’un roman lu avec les élèves du cycle 2 en classe (Histoire d’une amitié entre un chat et une souris).
 
Mars     :
     - Tous les élèves de l’école vont défiler dans les rues avec les élèves de Gueberschwihr lors du défilé de 
printemps (vendredi 22 mars)

À Gueberschwihr:
Petit retour sur le premier trimestre :

- Jeudi 21 décembre : « Mouton » de l'Opéra National du Rhin, joué au théâtre municipal de Colmar : 
Un des meilleurs spectacles auxquels les enfants aient assistés.

- Vendredi 22 décembre : Venue du Père Noël dans les classes. Un grand merci pour sa générosité et 
tout particulièrement pour mesdames Gucève et Gaultier.

- Mercredi 10 janvier : Galette des rois.
- Vendredi 2 février : Chandeleur : C'est un temps festif où tous les élèves se retrouvent  en salle de 

motricité pour partager des crêpes préparées par M Schultz et Mme Jaeggy en maternelle et entière-
ment préparées par les élèves en élémentaire. Les crêpes sont ensuite... entièrement dévorées par les 
élèves de la petite section jusqu'au cm2 !

- Jeudi 15 février : Animation à la médiathèque de Rouffach pour les maternelles.
- 22 mars défilé de printemps.
- Avril : sortie au vivarium du moulin pour les matenelles des deux villages

- Natation     :
L’équipe enseignante remercie les parents encadrant cette activité qui rendent cet apprentissage possible en 
toute sécurité.
Quelques rectificatifs :
6 séances, chaque vendredi après-midi du 2 février au 6 avril 2018. (attention vidange le 16 mars !)
Les dates concernées : 2, 9, 16, 23 février 2018 ; 16, 23,  mars 2018 ; 6 avril 2018.
Horaires dans l'eau : de 14h55 à 15h45. 

- Mmes Decrocq, Guillot, Lemberger et Manteaux ont participé à l'enseignement de la natation.
- Mmes Cazevieille, Coté et M Giudicelli sont également prévus en cas d'absence.



L'équipe enseignante remercie ces parents qui possèdent un agrément et qui par leur participation 
indispensable rendent cette activité réalisable

L'après-midi est fatigante pour les élèves de l'école maternelle de Gueberschwihr qui ont adopté les mêmes 
horaires ce jour là. La question devra être reconsidérée si l'an prochain les séances de natation se déroulent à
nouveau sur ces horaires.

Les parents accompagnateurs insistent sur l'importance des cheveux longs attachés, de la difficulté à 
remettre des collants et l'importance de porter un bonnet 

- Semaine de 4 jours

Rappel : Suite au 1er conseil d'école, une réunion, à laquelle messieurs les Maires des deux villages, 
madame la directrice du CLSH de Gueberschwihr, les directeurs, directrice et enseignantes des 
écoles et les parents étaient conviés, s'est déroulée le 26 janvier pour débattre de la question de la 
semaine des 4 ou 4,5 jours.
Un questionnaire à remettre aux parents a été distribué à chaque élève concerné ( hormis les cm2).

- Il en ressort : Sur 96 voix possibles, 82 réponses ont été retournées. 69 voix se sont exprimées en 
faveur du retour à 4 jours et 13 contre.
Les questions suivantes déjà abordées lors du premier conseil d'école et lors de la réunion du 26 
janvier ont été rappelées :

Quelles sont les incidences pour les élèves et notamment pour les plus jeunes qui auront à
surmonter ce changement de rythmes ?
Quelles sont les incidences sur l’organisation au sein des familles ? (garde des enfants,
activités culturelles ou sportives). Notamment pour les communes qui ont mis des activités
périscolaires en place dans le cadre d’un PEDT. Ce PEDT sera caduc en cas de retour au
rythme scolaire à 4 jours et 6 heures de classe quotidiennes.
Quelles sont les incidences sur la gestion des ressources humaines,
Quelles sont les incidences sur l’organisation de l’emploi du temps personnel des
enseignants ?

- Vote « Souhaitez-vous le passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 » ?
- 11 Membres ont voté pour et 1 membre s'est abstenu.
- Mme Schirmer et M Schultz avaient également transmis leur choix en faveur de la semaine de 4 

jours, par mail.
Les horaires de classe validés sont les suivants :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

Gueberschwihr : de 8h10 à 11h25 et de13h30 à16h15. 
Hattstatt :            de 8h05 à 11h35 et de 13h30 à 16h00 
L'accueil par les enseignants se fera 10 minutes avant le début des cours.
Une réflexion portant sur l'organisation de temps « d'accueil » avant et / ou après la classe est engagée par 
les municipalités.
Des séances d'APC de 45 minutes seront placées les mardi et jeudi après les cours ( soit de 16h15 à 17h00 
pour Gueberschwihr et de 16h00 à 16h45 pour Hattstatt. Ce choix est motivé par le retour d'expérience des 
séances de 30 minutes un peu trop courtes et la crainte qu'une heure complète soit trop longue en fin de 
journée.

Une réunion mairies – CLSH – écoles est programmée le 22 mars à 16h30 à l'école de Gueberschwihr.
Elle permettra de faire le point avant délibération des conseils municipaux.

- Travaux et demandes     :
Gueberschwihr     :   

-  La VMC dans la classe de Madame Suzana est anormalement bruyante et perturbe l'ambiance de 
classe malgré les multiples interventions déjà effectuées. M le Maire de Gueberschwihr informe que 
lors du dernier contrôle aucune anomalie n'avait été détectée.

-  Demande faite de fixer la Charte de la Laïcité, déposée depuis l’installation des signalisations 
d’évacuation incendie.

- M le Maire informent que les appels d'offre concernant un test obligatoire de la qualité de l’air sont 
lancés.



Hattstatt     :
- Madame Schirmer adresse ses remerciements pour l’investissement de la collectivité locale et 

de l’association des petits loups au sein de l’école.
-      Le cycle natation est rendu possible grâce au financement des entrées et trajets par le conseil 

municipal.
-      Tous les trajets des sorties étayant les actions du projet d’école sont entièrement financés par le 

conseil municipal. 
-      Le prix des entrées aux divers spectacles et visites est financé par l’association des petits loups, 

ainsi que les intervenants extérieurs.

Dates des prochains conseils d'école :  lundi 7 mai 2018 à Gueberschwihr à 20H00.

NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ

Directeur de l’école – Président :

Mme SCHIRMER

M FONTAINE

M SCHULTZ

X

X

X

Professeurs :

Mme SUZANA X Mme SPENLE x

Mme OTT X

Mme GUCEVE x

Mme ROCQUET 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

M DI STEFANO

x

x
Adjointes : 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 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 Mme MANTEAUX X

Mme MOUFLIER X  Mme SPANNAGEL X

M GAUGLER X

Procès-verbal établi le 16 février 2018

Le président, Directeur de l’école élémentaire de Gueberschwihr, Le secrétaire de séance,

Nom et signature : Franck Fontaine                                                    Nom et signature : Suzana Catherine        
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