
INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE                                                                          
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2020 - 2021

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL

Écoles : R.P.I. Gueberschwihr-Hattstatt 

Date du Conseil d’École : vendredi 12 février 2021

Horaires : 20h00 à 22h00

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 : madame MULLER L. et monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

- Présentation des délégués de parents     :  

Titulaires : Mme SCHMITT C. (Romain CM1), LINCK C. (Alexis CP et Louise CM1), ISAERT M.-C. 
( Eléonore GS et Laura CM1), THOUN H. (Melvin – CE1), MULLER L. (Martin et Garence CP), 
Suppléants :Mme SCHERB P. ( Gautier GS et Grégoire MS), mme VINCENTZ M. (Ellie GS), 
M MOUFLIER J. (Timéo CM1), Mme ARNOLD J. ( Emy MS et Lou – CM2)

- 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 M Schultz : 14 P.S. –  12 M.S.  (26 élèves).
Classe de mesdames Lieber et Schwab: 10 G.S. – 18 C.P.  (28 élèves) 
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 14 C.E.1 – 6 C.E.2 (20 élèves) 
Classe de madame Duvin : 9 C.E.2 – 8 C.M.1 (17 élèves)
Classe de Madames Suzana : 8 C.M.1 – 12 C.M.2 (20 élèves).
Total pour le RPI : 111 élèves.

Taux d’absentéisme : La période de confinement et le retour partiel des élèves en avril-mai rendent toute 
moyenne non significative.    

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

Présentation du registre surveillance et sécurité à l'école : il a été mis à jour à chaque fois qu’un nouveau 
protocole sanitaire nous parvenait. Il consigne la façon dont les élèves sont accueillis.
Voici un rappel des principales mesures issues du protocole sanitaire :

• Respect des gestes barrière 
• Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 
• Hygiène des mains 
• Nettoyage et aération des locaux 
• Limitation du brassage 

Le protocole actuellement en vigueur nous a amené à séparer les tables de classe d’un mètre environ, à 
décaler les récréations à Gueberschwihr, à ne plus réunir les GS avec les MS dans la classe des PS-MS 



l’après -midi, à ne plus faire d’EPS en intérieur, à très légèrement décaler les sorties sur Gueberschwihr, afin
de limiter les attroupements devant l’école : les élèves du « périscolaire » sortent en premier, puis ce sont les
élèves prenant le bus et pour finir tous les élèves restants.

Une aération renforcée a également été mise en place.

En conséquence du lavage régulier des mains, une demande de poubelles plus grandes et solides sera traitée 
dans le point  « demandes » ci-dessous.

Les écoles doivent également respecter les mesures liées au plan Vigipirate attentat : Le contrôle de l’accès 
au bâtiment est renforcé et seul l’accès au plateau sportif est autorisé.

- Présentation des dispositifs de prévention pour la sécurité des personnes (PPMS, sécurité incendie) et  
de l’organisation des exercices afférents     :  

PPMS Intrusion :
 Une discussion préalable avec les enfants, adaptée à chaque niveau ( en maternelle on parle du « jeu du 
loup »), suivie d'une simulation : se barricader.
- Classes localisées à Gueberschwihr : le jeudi 8 octobre 2020 : Mme Duvin a pu s’exercer aux mesures 
spécifiques de l’école.
- Classes localisées à Hattstatt : le 8 octobre 2019  :Bonne réactivité des enseignants et bon comportement 
des élèves.  A permis de tester et valider une nouvelle configuration. M Schultz a pu s’exercer aux mesures 
spécifiques de l’école.
 Exercice Incendie:  
- À Gueberschwihr : réalisé le  jeudi 17 septembre, l’après-midi avec madame Muller intervenante en 
religion. L’évacuation s’est déroulée en bon ordre.
- À Hattstatt : réalisé le jeudi 17  septembre au matin : Rappel : éteindre les lumières en quittant la salle, 
couper l’électricité (un crochet a été demandé pour placer la clé sur la porte mais hors de portée des enfants) 
fermer l’arrivée de gaz de la chaudière, si possible, une fois les enfants rassemblés et en sécurité.
Madame Duvin et monsieur Schultz ont pu s’exercer aux mesures spécifiques de leur école respective.

Le compte-rendu des exercices a été envoyé à messieurs les maires et à l’enseignant référent sécurité.

Prévision des prochains exercices Gueberschwihr et Hattstatt:
 18 février et 22 avril : confinement mais après la classe, uniquement avec les enseignants. Ce test permettra 
de contrôler les malettes, de s’exercer à calfeutrer les portes et les fenêtres (sur Hattstatt).
vendredi 12  mars et jeudi 27 mai : Exercices de sécurité incendie.

- Règlement intérieur     :  

Pas de modification du règlement.

- 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 devait être renouvelée cette année mais par 
prudence, en raison de la recrudescence des cas de covid, elles sont repoussées. Elles seront proposées 
lorsque la situation sanitaire sera redevenue plus saine. Toutefois, les parents ou les enseignants peuvent à 
tout moment demander une rencontre individuelle via la cahier de liaison. Ces réunions se feront dans le 
strict respect du protocole sanitaire: Port du masque et lavage des mains.
Les livrets seront remis fin janvier et fin juin.

- Intervenants extérieurs     :  

- En religion, à Gueberschwihr, madame Muller intervient pour les élèves des trois classes, chaque jeudi 
après-midi et, pour limiter le brassage, elle prend chaque classe 40 minutes. Madame Brun intervient pour la
classe des  GS-CP de Hattstatt le mardi matin.



 - Monsieur Lab Guillaume, dans le cadre d’une convention passée avec « Musicalta », interviendra auprès 
des élèves de la GS au CM2 pour créer avec les élèves une œuvre musicale. 
- 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.
Une  association USEP  existe depuis de nombreuses années pour les classes élémentaire Gueberschwihr.
l’année 2019 a commencé avec 3866 euros et a fini avec 3686 euros sur le compte.
Les principales dépenses sont : 915 euros de fournitures, 130 euros de petit matériel collectif , 341 euros en 
alimentation, 288 euros d’affiliations, 524 euros de spectacles et sorties.
Les comptes sont tenus par la trésorière madame Bolla. Ils sont révisés chaque année par deux parents.
Une OCCE pour la maternelle à Hattstatt existait jusqu’à présent. Elle a été cloturée : Il n’y a plus qu’une 
USEP pour les 5 classes du RPI.

Merci aux Loustics qui ont effectué un don de 1500 euros pour les 5 classes. Des bacs à livres seront achetés
pour compléter ceux déjà présents en BCD.

- Présentation et validation du projet d’école.  

Le projet d’école a été reconduit dans son intégralité étant donné qu’une bonne partie de l’année scolaire 
précédente a été perturbée. Les principaux axes sont rappelés.

- Sorties et activités du premier trimestre  :  

- Vendredi 16 octobre : Semaine du goût : préparations colorées mystères des cm, cocktail magique 
des ce2-cm1 et potions terrifiantes des ce1-ce2.

- Mardi 13 octobre : Course longue  pour les élèves du cp au cm2 Hattstatt-Gueberschwihr. La classe 
de madame Duvin a remporté le trophée cette année

- Des bulbes ont été plantés à Gueberschwihr avec  le soutien de l’association « Les loustics »
- Des arbres seront plantés dans la cour, financés par la commune.
- Dans le cadre de  « Musicalta », un artiste (cité ci-dessus) interviendra dans les classes de gs au cm2. 

28 heures sont allouées au RPI pour construire une œuvre musicale que les élèves pourront partager 
avec leurs familles. La Com-Com participe au financement.

  Natation     :  

Pour l’instant, il n’y a pas de possibilité de natation.

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

Projections rentrée 2021 : 16 ps, 15 ms, 13 gs 14 cp,  17 ce1, 14 ce2, 15 cm1, 16 cm2 total : 120 élèves
Il n’y a pas de risque de fermeture de classe pour cette rentrée car les effectifs du R.P.I. sont suffisants. De 
plus des annonces ont été faites : pas de fermeture sans l’accord des maires. Mais la marge de manœuvre 
reste étroite.
 
2 familles ont demandé des dérogations, faute d’avoir trouvé une solution de garde pour leur enfant.
1 famille a demandé une dérogation pour suivre un cursus bilingue.

Madame Heyer, directrice du CLSH, précise que pour cette année, les effectifs sont au complet les mardis et 
jeudis. Les inscriptions sont en cours. Les règles de priorité sont utilisées pour gérer les listes d’attente.
Le périscolaire a une capacité de 52 élèves.
La date limite du retour des dossiers est fixée au 28 février.
Concernant le protocole sanitaire, il a été possible de s’adapter aux contraintes jusqu’à présent. Si deux 



services de restauration devenaient obligatoires, il faudrait alors envisager un allongement du temps de 
pause.

Concernant le transport, le conseil des maitres a recherché s’il était possible d’améliorer le fonctionnement 
actuel. 
Partant du constat que la présence de l’Atsem, madame Jaeggy, dès l’accueil améliorerait le fonctionnement 
de l’accueil à Hattstatt, les enseignants ont réfléchi à une modification des  horaires de classe compatible 
avec ce point. Cependant aucune configuration satisfaisante n’a été trouvée car il faut tenir compte de 
l’heure d’arrivée non décalable du bus (qui doit assurer d’autres services avant le ramassage scolaire pour le 
RPI).
M Di Stefano propose qu’un ouvrier communal encadre les élèves dans le bus mais uniquement le matin. 
Malheureusement cette solution n’est pas compatible avec l’emploi du temps de madame Jaeggy qui est 
présente à l’école de Gueberschwihr dès 7h00 et qui devrait donc aller à Hattstatt avec un véhicule personnel
qu’elle n’aurait aucun moyen de récupérer à chaque fois le soir. (N.B : Une solution a peut-être trouvée, 
mais hors conseil d’école. Elle sera discutée et présentée lors du prochain conseil)

Après réflexion, il ressort que toute modification des horaires a des répercussions sur le déroulement de la 
journée : par exemple un allongement de la pause méridienne de 10 minutes a pour conséquence un report 
de l’heure de sortie d’autant, ce qui peut compliquer l’accès aux activités artistiques ou en club.Il faut 
souligner que les horaires actuellement en place sont équilibrés en terme d’attente pour les deux villages. Un
sondage sera toutefois effectué auprès des parents.

Le conseil d’école doit  se prononcer  tous les 3 ans sur les rythmes scolaires. Les membres du conseil 
d’école émettent un avis favorable au maintien de la semaine de 4 jours.

 
A Hattstatt, un portillon donnant sur le plateau sportif raccourcirait le trajet des élèves  (et compléterait les 
possibilités d’évacuations liées aux protocoles PPMS et sécurité incendie) . M le Maire écarte pour des 
raisons budgétaires cette  possibilité. 
  
Le conseil des maitres réfléchit à la meilleure répartition possible pour la prochaine rentrée. Parmi les pistes 
envisagées,il y a celle de la répartition sur deux classes des cp avec des élèves sur Hattstatt et 
Gueberschwihr. Pour cela, les critères de répartition pourraient être le regroupement des fratries, l’âge, et le 
village de résidence.

- Travaux, demandes   et remerciements     :  
A Hattstatt :
- Réparer une sangle de volet de la classe de ps-ms.
- Fixer des patères supplémentaires dans l’entrée de la classe de ps-ms.
- Recoller une baguette de finition en aluminium du tableau de la classe des gs-cp
- Changer un néon du couloir des gs-cp.
- L’Atsem demande un tabouret à roulette bas comparable à celui de M Schultz.
- Une demande de panneau matérialisant le point de rassemblement en cas d’évacuation, sur les 
recommandations de la société réalisant le contrôle des extincteurs.
- Poser un crochet sur la porte du local électrique, hors de portée des enfants, afin d’y accrocher la clé dudit 
local.

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. Un élève s’y est cogné, sans gravité heureusement.
- La porte d’entrée « breloque » : Impossible d’ouvrir le vantail gauche. Le menuisier qui était 

intervenu avait précisé qu’il faudrait démonter la porte pour la réparer.
- Les robinets s’entartrent et« douchent » les élèves : les enfants les surnomment « robinets de la 

mort ». Ces modèles ne disposent pas de mousseur démontable. Leur changement nécessite la 



coupure de l’arrivée d’eau de tout le bâtiment car l’architecte n’a pas prévu de vanne d’arrêt. Vu la 
fréquence de lavage des mains, la situation va continuer à se déteriorer.

- Remonter les lavabos côté maternelle afin de les adapter à des élèves de classe élémentaire. Ce point 
avait été abordé avant la rentrée scolaire.

- Réparer l’étagère de la bcd : serait-il possible que les ouvriers communaux tentent de renforcer la 
structure des étagères ? Cela éviterait leur remplacement et économiserait plusieurs centaines d’euros

- Planter des arbres dans la cour : La demande sera précisée très rapidement.
- Le toit du préau fuit. Des coulures ont été constatées quand il pleut.
- Les coulisses des stores du rez de chaussée sont  à réparer et sont enroulées par terre. Cette demande 

remonte au premier conseil d’école de l’an dernier. M Husser nous explique que l’Architecte s’était 
engagé à réparer les stores pendant dix ans mais qu’il ne répond pas. M Fontaine rappelle que si les 
stores devenaient inutilisables, il serait impossible de maintenir la température dans la bâtiment à des
niveaux acceptables pour ses occupants.

- Bruit de vmc dans la salle « bibliothèque » : Enlever les grilles semble une solution efficace, ce qui a
été fait dans la classe de madame Duvin.

- Une ampoule d’une lumière dans les wc « maternelle » situés au rez de chaussée est à changer.
- Certaines lumières de l’entrée sont à régler : il a été constaté à plusieurs reprises qu’elles étaient 

allumées tôt le matin (voir tard le soir). 

- Les deux écoles ont perdu une partie de leur budget en cette fin d’année 2020. Sur Hattstatt en raison d’une
erreur du commercial et sur Gueberschwihr en raison à la fois de l’attente d’une réponse du conseiller EPS 
concernant les normes à respecter pour du matériel de sport et des délais de fabrication très longs liés à la 
crise Covid. Les enseignants demandent donc un report exceptionnel des montants « perdus » sur le budget 
2021. Messieurs les maires expliquent que ce n’est pas possible, qu’il ne peut y avoir de report de budget et 
que donc les sommes sont perdues. Toutefois M Di Stefano invite les enseignants à transmettre leurs devis 
pour étude.

- Pour les deux écoles : l’achat de poubelles plus grandes et plus solides pour les sanitaires s’avère 
indispensable. Les poubelles actuelles achetées dans l’urgence sont trop petites et trop fragiles : elles ne 
s’ouvrent et ne se referment pas correctement, ce qui ne satisfait pas les règles d’hygiène.

Les enseignants remercient les deux municipalités pour leur écoute et leur investissement régulier dans les 
écoles du RPI : il faut par exemple souligner que ; pour répondre de manière satisfaisante au protocole 
sanitaire actuel, le personnel communal  a été mobilisé et assure  la désinfection  des points de contact et 
vide les poubelles à midi, en complément du nettoyage et de la désinfection du soir.
Le directeur remercie également madame Heyer et son équipe du CLSH pour sa présence et sa patience 
quotidienne à la sortie des classes.

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 SCHMITT X Mme THOUN X

Mme LINCK X Mme MULLER X

Mme  ISAERT X

Inspecteur de l’éducation nationale :

M CAILLEAUX x

Représentants de la commune

Maires des communes ou leurs représentants : M DI STEFANO X



M HUSSER X
Adjointes : Mme FURSTEMBERGER

Mme KIRBIHLER

X

x

VOIX CONSULTATIVE

Autre(s) Membre(s) du R.A.S.E.D. :

Médecin scolaire :

Infirmière scolaire :

Directrice CLSH Gueberschwihr Mme HEYER x

A.T.S.E.M. :

Mme JAEGGY X Mme KRUST X

A.V.S./ E.V.S. :

Représentants des parents d’élèves suppléants :

Mme SCHERB X Mme VINCENTZ X

M MOUFLIER X Mme ARNOLD X

Procès-verbal établi le 12 février 2021

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

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