
INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE                                                                          
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2019 - 2020

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL

Écoles : R.P.I. Gueberschwihr-Hattstatt :

Date du Conseil d’École : mardi 5 novembre 2019

Horaires : 19h00 à 21h00

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 toutes et à tous.
Excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale ainsi que Mesdames  Rosé (directrice CLSH) et 
Jaeggy (Atsem stagiaire).

- Présentation des délégués de parents et tour de table     :  

Titulaires : Mesdames ARNOLD ( Lou – Cm1-G),  THOUN (Melvin – CP-H et Mayron CM2-G), , 
SCHMITT (Romain-CE2-H ) , MULLER L. (Martin GS-H), JENNE L (Emma CE2-H° ;
Suppléantes : LINCK ( Alexis GS-G et Louise -CE2-G) ,SCHERB P. 5(Gautier MS-G et Grégoire PS-G) . 
(G : classe située à Gueberschwihr et H : classe située à Hattstatt)

- Approbation du précédent compte-rendu de conseil d'école     :  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

- Effectif des classes et présentation de l'équipe enseignante     :

Classe de mesdames Lieber et Schwab: 5 P.S. – 3 M.S. – 5 G.S. (13 élèves) 
Classe de M Schultz : 6 P.S. –  5 M.S. –  10 G.S. (21 élèves).
Classe de madame Duvin : 5 C.P. – 5 C.E.1 – 11 C.E.2 (21 élèves)
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 11 C.P. – 9 C.E.1 – 5 C.E.2 (25 élèves) 
Classe de Mesdames Suzana : 13 C.M.1 – 13 C.M.2 (26 élèves).
Total pour le RPI : 106 élèves.

Taux absentéisme en 2018/2019 : PS 7,86 % le matin et 37,8 % la journée (sieste des petits à la maison) – 
MS 9,04 % - GS 5,08 % - élémentaire 2,88%

- 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     :  

PPMS Intrusion :
 Discussion préalable avec les enfants suivie d'une simulation : se barricader.
- Classes localisées à Gueberschwihr : le 11 octobre 2019 : Mme Schwab a pu s’exercer aux mesures 
spécifiques de l’école.
- Classes localisées à Hattstatt : le 11 octobre 2019  :Bonne réactivité des enseignantes et bon comportement
des élèves.  A permis de tester et valider une nouvelle configuration.



 Exercice Incendie:  
- À Gueberschwihr : réalisé le vendredi 13septembre au matin avec madame Schwab. L’ouverture théorique
du portail a été oubliée.
- À Hattstatt : réalisé le vendredi 13  septembre au matin : Rappel : fermer toutes les portes et fenêtres en 
quittant la salle et fermer l’arrivée de gaz de la chaudière, si possible, une fois les enfants rassemblés et en 
sécurité.

Prévision des prochains exercices Gueberschwihr et Hattstatt:
 14 février : confinement
mardi 10  mars et jeudi 28 mai : Exercices de sécurité incendie.

- Règlement intérieur     :  

Lecture des points modifiés depuis la mise à jour précédente: rectification des horaires de classe et 
modification du point « fréquentation » adapté au droit à l’éducation dès 3 ans.

- 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. 
Une rencontre individuelle mi-novembre avec tous les parents est expérimentée cette année.
Les livrets seront remis fin janvier et fin juin.
Les parents ou les enseignants peuvent à tout moment demander une rencontre via la cahier de liaison.

- Intervenants extérieurs     :  

1° En religion, à Gueberschwihr, madame Barthélémy intervient pour les CP-CE1 chaque vendredi 
matin et madame Slawski le vendredi matin pour les CE2-CM1-CM2, madame Brun pour la classe cp-ce1-
ce2 de Hattstatt le lundi matin.
 L’association »lire et faire Lire » prend deux groupes d’élèves à Hattstatt.
2° Les enseignants remercient les parents qui encadrent les élèves lors des sorties et des activités extra-
scolaires.

- Bilan USEP et OCCE  
Pour pouvoir gérer de l’argent, chaque école doit être affiliée à un organisme comptable

USEP  élémentaire Gueberschwihr: Vérification en cours avec Mesdames Bitzberger et Runner.
Dépenses : 2478€. recettes : 5331€ (dont 2332€ OCCE Maternelle)
OCCE maternelle Hattstatt : La subvention du conseil départemental a été verséesur le compte. La 
coopérative débute l’année scolaire avec environ 1 000€.
Un bilan annuel est envoyé au siège de l'OCCE chaque année.

- Présentation et validation du projet d’école.  

Les annexes 3 et 4 des documents « projet d’école » ont été présentés. 
Le « plan bibliothèque » est reconduit et les municipalités remerciées pour leur réactivité et leur générosité.
Le conseil d'école valide le projet pour l'année 2019-20.

- Sorties et activités du premier trimestre:  

- lundi 23 septembre: vendanges avec les classes d’Hattstatt (Merci à M. Quintlé).
- Lundi 30 septembre : Hartmannswillerkopf pour les CM
- Jeudi 10 octobre : Apéritif « fruits et légumes » pour toutes les classes.
- Jeudi 17 octobre : Course longue cp-ce1-ce2 Hattstatt-Gueberschwihr.
- Des bulbes ont été plantés enmaternelle à Hattstatt avec l’aide des ouvriers communaux.
- Vendredi 8 novembre : Sankt Martin :17h30 Lampions+défilé à Hattstatt.
- Vendredi 15 novembre : rencontre « course longue » USEP à Osenbach pour les cm1-cm2.



- Mardi 26 novembre : Cinéma : « demain est à nous » au cinéma le Florival de Guebwiller pour les 
cp-ce1-ce2 de Gueberschwihr et Hattstatt.

- Samedi 30 novembre décembre : Marché de Noël à Hattstatt, avec une boîte aux lettres pour le Père-
Noël et stand tenu par les « Loustics ».

- Jeudi 5 décembre : La légende de Saint Nicolas est jouée dans les rues du village avec l'association 
« Les Médiévales ». Invitation à tous les élèves et parents du RPI. Départ sur la place à 17H30, suivi
d'un goûter dans la salle « Alsace ». Une tonnelle du Mi-Dorf sera installée devant la salle et il sera 
demandé aux locataires de l’ancien presbytère de stationner en dehors de la cour ce soir là.

- Vendredi 6 décembre : Un chocolat chaud sera offert aux élèves à Hattstatt.
- Vendredi 20 décembre : Passage du Père Noël dans les classes.

  Natation     :  

 Les élèves du cp au cm2 iront à Aqualia Colmar en période 3 ( les vendredis du 10/02/20 au 11/04/20)
Horaires dans l'eau : de 15h00 à 15h45. Lieu : Piscine Aqualia Colmar.
Départ vers 14h00 et retour pour 16h45. Il y aura donc modification des horaires pour toutes les classes.
Les élèves d’Hattstatt scolarisés à Gueberschwihr pourront comme l’an dernier après information au 
directeur d’école et à la directrice du CLSH,changer de bus pour un retour direct à Hattstatt.
Merci à la municipalité de prendre en charge le coût de cette activité obligatoire. 
La directrice du périscolaire sera informée de ces modifications.

- Bilan du RPI et projections des effectifs, organisation des classes.  

Projections rentrée 2020 : 9 ps, 11 ms, 8 gs 15 cp,  16 ce1, 14 ce2, 16 cm1, 13 cm2 total : 102 E
Projections rentrée 2021 : 13 ps, 9 ms, 11 gs 8 cp,  15 ce1, 16 ce2, 14 cm1, 16 cm2 total : 102 E
Il y a un risque de fermeture de classe car les effectifs du R.P.I. présentent un creux, notamment pour les 
enfants nés en 2017. Messieurs les maires et l’ensemble des membres du conseil d’école soutiennent le 
maintien des 5 classes car les effectifs prévisionnels remontent les années suivantes. 
 Plusieurs solutions seront mises en œuvre pour augmenter les effectifs :

• L’organisation des classes doit être revue : Actuellement 4 des 5 classes sont à triple niveaux et 
compliquent inutilement la scolarité des élèves.  A la rentrée 2020, les classes maternelles seront 
regroupées à Hattstatt et les élémentaires à Gueberschwihr.

• Le transport sera réorganisé. Les municipalités travaillent sur le dossier. 
• Un rendez-vous avec les foyers-clubs est également pris par les maires. Une solution doit être 

trouvée pour répondre aux besoins de garde et éviter que des familles  ne se retrouvant sur liste 
d’attente pour les inscriptions au périscolaire ne quittent définitivement le R.P.I. 

Le conseil des maitres a préparé deux répartitions possibles pour les prochaines rentrées :
Rentrée 2020 :

Répartition sur 4 classes : PS-MS-GS : 28 ,  CP-CE1: 22 , CE1-CE2 : 23  CM1-CM2 : 29 
Répartition sur 5 classes : PS-MS : 20, GS-CP : 23, CE1-CE2 : 20, CE2-CM1 : 20, CM1-CM2 : 19

Rentrée 2021 :
Répartition sur 4 classes : PS-MS-GS : 33 ,  CP-CE1: 23 , CE2-CM1 : 22  CM1-CM2 : 23 
Répartition sur 5 classes : PS-MS : 22, GS-CP : 19, CE1-CE2 : 20, CE2-CM1 : 20, CM1-CM2 : 21

 
        

- Travaux, demandes et remerciements     :  
A Hattstatt :

- Une demande est faite pour un devis de 3 serrures avec molettes à l’intérieur pour les portes 
extérieures de l’école. Il s’agit d’améliorer la sécurité des élèves.

- Une demande de clés pour compléter les trousseaux.
A Hattstatt et Gueberschwihr : 

- Une demande de panneaux matérialisant les points de rassemblement en cas d’évacuation, sur les 
recommandations de la société réalisant le contrôle des extincteurs.

A Gueberschwihr :
- Ajout de l’arrêt d’urgence de la vmc indiqué sur le plan d’évacuation, sur les recommandations de la

société réalisant le contrôle des extincteurs et la sécurité incendie.
- Les ébrasements de fenêtres dans la cour sont saillants et non conforme à la réglementation : il y a 



un risque de blessure pour les élèves.
- Les deux portes côté cour sont très difficiles à manœuvrer.
- Abri à vélo : le pied de façade est à resserrer.
- Des « cales » en plastique qui tombent ont été retrouvées dans la cour.
- Les Atsem et le directeur demandent que soient établies les « Fiches missions » pour les Atsem.

Les enseignants remercient les deux municipalités pour leur investissement dans les écoles du RPI :
Interventions chaudière, réparation de la gâche de la serrure du portillon et remplacement du carreau fendu 
en maternelle à Hattstatt, mobilier de la salle de classe de madame Duvin, augmentation du débit de la vmc 
à Gueberschwihr, copie du registre de sécurité et interventions multiples des agents communaux.
Le directeur remercie également madame Rosé et son équipe pour sa présence et patience quotidienne à la 
sortie des classes.

Dates des prochains conseils d'école : mardi 7 février 2020 à Hattstatt et 29 mai à Gueberschwihr  à 19h00.

NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ

Directeur de l’école – Président :

M FONTAINE X

Professeurs :

Mme SUZANA X Mme LIEBER X

Mme DUVIN X M SCHULTZ X

Mme SCHWAB X

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires :

Mme ARNOLD X Mme JENNE x

Mme MULLER X Mme SCHMITT x

Mme THOUN X

Inspecteur de l’éducation nationale :

M CAILLEAUX x

Représentants de la commune

Maires des communes ou leurs représentants : M DI STEFANO

M HUSSER

X

X
Adjointes : Mme FURSTEMBERGER

Mme PICOU-NOLL

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 LINCK X Mme Scherb X

Procès-verbal établi le 5 novembre 2019

Le président, Directeurs de l’école, Le secrétaire de séance,

Nom et signature : Franck Fontaine                                                    Nom et signature : Pascal Schultz              
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