
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 : vendredi 7 février 2020

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 : Mesdames Bettinger, Suzana, Rosé (directrice CLSH), monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale et monsieur  Husser maire de Gueberschwihr

-Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école.  
Le précédent compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

-Organisation de la rentrée 2020.  
Rappel de la situation actuelle :
-4 classes du rpi sont des triples niveaux: il y a moyen d’améliorer significativement la scolarité des enfants 
en réorganisant les classes par niveau et non par village.
-Le périscolaire est surchargé certains jours à midi. Il est déjà arrivé que des familles sans place assurée au 
périscolaire quittent le RPI.
-Il y a un risque de fermeture de classe au regard des effectifs.
-Des constructions sont en cours ou en projet.

Monsieur le maire d’Hattstatt présente le projet qui a été élaboré pour remédier à ces problèmes:
- Etant donné que les locaux du périscolaire à Gueberschwihr ne permettent plus d’augmenter les capacités 
d’accueil, c’est à l’école d’Hattstatt que le périscolaire s’agrandira : des travaux seront entrepris pendant les 
grandes vacances pour aménager une salle de restauration et implanter un espace « cuisine ». Ainsi il ne 
devrait plus y avoir de liste d’attente.
Cette solution s’harmonise parfaitement avec le souhait de l’équipe enseignante de proposer une 
réorganisation des classes.
-Le RPI Gueberschwihr-Hattstatt sera réorganisé comme suit :
Hattstatt deviendra un « pôle pour les petits » avec deux enseignants et deux Atsem  et Gueberschwihr 
deviendra un « pôle pour les grands » avec 3 enseignants.
-Chaque site disposera d’un « périscolaire » propre pour la restauration de midi ( à Hattstatt dans les salles 
qui seront aménagées et à Gueberschwihr dans l’actuel périscolaire). Le temps périscolaire en soirée sera 
assuré pour tous à Gueberschwihr comme c’est déjà le cas.
-Le bien-être des enfants sera amélioré : chaque site pourra se spécialiser. Le mobilier et le matériel sera 
optimisé, les rythmes de la journée seront mieux adaptés : il sera par exemple possible de programmer la 
sieste des petits après le repas sur le temps périscolaire puisqu’il n’y aura plus de déplacement. De plus 
seule une des deux Atsem sera mobilisée pour la sieste, l’autre restant disponible pour les ms-gs-cp. 
Actuellement les deux Atsem s’occupent de la sieste.

-Le transport des élèves a été étudié : Un bus assurera le transfert des élèves entre les deux villages, le 
matin, à midi et le soir, de façon comparable à ce qui est mis en place pour les CM mais qui concernera tous
les élèves.

-Cette organisation nécessite un investissement financier pour les communes :travaux d’aménagement et 



coût de fonctionnement. La décision ne sera prise qu’avec la certitude du maintien des 5 classes. C’est 
pourquoi un entretien avec monsieur l’Inspecteur de la Circonscription et madame DASEN (Directrice 
d’Académie) sera demandé. Cet entretien se fera après les élections. La date n’est pas encore fixée.
-A l’issue, une réunion d’information sera proposée aux parents pour présenter le projet aux familles.
-Il reste des points à préciser ( organisation du service des Atsem, présence dans le bus, possibilité pour les 
élèves d’emprunter la navette en cas de situation exceptionnelle)

-Les enseignants rappellent les avantages d’une telle organisation :
1.l’organisation matérielle est simplifiée : mobilier, installations, équipements et matériel pédagogique sont 
spécialisés sur chaque site : l’environnement est donc plus riche et mieux adapté.
2.Le rythme des journées peut-être ajusté à l’âge : passage aux toilettes, optimisation des Atsem pour la 
sieste (une Atsem reste disponible pour les enfants), temps de midi avec des activités plus adaptées,  ce qui 
est compliqué au périscolaire actuellement quand les petits ont besoin de se reposer et les grands de se 
défouler.
3. L’organisation des classes et la répartition des élèves sera plus cohérente : les enfants bénéficieront de 
classes à 2 niveaux toute leur scolarité.
4.Les locaux à Hattstatt sont adaptés à la classe maternelle.
5.Les enseignants pourront proposer un service plus efficient
6.Le maintien des 5 classes et la répartition par niveau permettra d’assurer un accueil de bien meilleure 
qualité en cas d’absence d’un enseignant : on peut correctement organiser une journée de classe en 
maternelle avec un enseignant et deux Atsem pour 3 ou 4 niveaux.
7.De même en élémentaire, avec 3 classes on peut répartir temporairement les élèves dans deux classes. 
Actuellement une absence signifie 5 à 6 niveaux à gérer pour un enseignant ce qui est plus compliqué.
8. Avec ce projet, il y a plus de chances de pérenniser les 5 classes. Pour rappel en 2008 il y avait 26 élèves 
inscrits en élémentaire.  Le fonctionnement du périscolaire a permis de faire remonter progressivement les 
effectifs à plus de 35 élèves en quelques années.

-Sorties et activités des prochains trimestres.  
- 3 mars : défilé de carnaval : pour équilibrer les événements entre les deux villages, le défilé se fera sur 
Gueberschwihr l’après-midi.
- 10 mars : sortie à la chocolaterie Ritter pour les classes maternelles
- 26 Mars : sortie au théâtre de la Sinne « Le joueur de Flûte » pour toutes les classes élémentaires
- 12 mai : sortie au cirque Arlette Gruss pour toutes les classes du RPI.

-Premier bilan et projets de l’association « Les Loustics »  
Mme Linck prend la parole :
- 46 familles sont inscrites soit 65 enfants.
- Les cotisations et dons ont rapporté 515€, les différentes actions 1318€ de bénéfices à la St Martin et à 
Noël. La vente de chocolats a rapporté 403€.
- L’association remercie la mairie d’Hattstatt pour son aide pour le marché de Noël.
Mme Furstemberger en profite pour remercier également la municipalité de Gueberschwihr qui a mis à 
disposition les cabanons.
- Les Loustics ont décidé de financer l’intégralité des entrées au cirque.
- Le 26 juin la kermesse de l’école sera suivie d’un repas organisé par l’association.

-Travaux: demandes et remerciements.  
- Madame Suzana souhaiterait 5 tables et 10 chaises en prévision de l’an prochain pour équiper sa classe.
- Le mobilier actuel de la bibliothèque à Gueberschwihr commence à donner de sérieux signes de faiblesse. 
Certaines étagères sont hors d’usage. Les enseignants souhaiteraient renouveler  de manière durable cet 
espace.
- Les appareils téléphoniques sur les deux sites ne tiennent plus la charge. Les contrats prévoient-ils leur 
remplacement ?
- A Gueberschwihr, deux coulisses-fils de stores situés au rez de chaussée côté cour sont cassés. Le risque 
d’accident direct pour les élèves est faible mais le besoin de protection solaire se fait déjà sentir.
- Les enseignants souhaitent que l’installation de la fibre pour les écoles soit étudiée.
- Un bouton de Chasse d’eau dans les wc en maternelle à Gueberschwihr est défectueux.



Dates du prochain conseil d'école : vendredi 29 mai 2020  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 7 février 2020

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

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