
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 : lundi  29 mars 2021

Horaires : 20h00 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 toutes et à tous.

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

- Lors du précédent conseil d’école, Monsieur Fontaine avait dit:« pas de fermeture sans l'accord des 
maires"
M L’Inspecteur de la circonscription rectifie : « pas de fermeture d'école sans l'accord des maires. »
- Une erreur s’est également glissée dans la liste de présence : Madame Linck était excusée absente.
Le reste du compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

- Organisation du temps scolaire     :

M Fontaine rappelle la situation : Lors de la précédente réunion, le conseil d’école avait émis un avis favo-
rable au maintien de la semaine de 4 jours mais même si le maintien des horaires actuels semblait perti-
nent, il était souhaitable de consulter l’ensemble des parents d’élèves.
Le retour de ce sondage a été diffusé aux membres du conseil d’école.
Une très grande majorité de parents souhaite le maintien des horaires actuels.
Voici listées ci-dessous les remarques qui ont été retournées :
- Le bus arrive trop tôt. (la proposition d’horaire associée est incohérente.)
- Le temps de pause devrait être identique avec juste une modification  l’après midi  à
Gueberschwihr : classe de 13h25 à 16h10.
-Une demande d’accueil le matin.
- Une  demande d’accueil le matin à 7h30.
- Une demande d’accueil légèrement plus tôt le matin. 
- Une demande d’accueil plus tôt, à 7h50 à Gueberschwihr :
- Une demande d’accueil « mairie » le matin. 
- La pause de midi est trop courte.

Le conseil d’école après avoir étudié puis écarté une variante, décide de suivre l’avis des parents et vote à 
l’unanimité pour le maintien des horaires.

M Di Stefano prend la parole et annonce que si le besoin se fait ressentir, un accueil sera proposé à Hattstatt 
à partir de 7h45. Il fonctionnera sur inscription. Les personnes intéressées pourront se signaler aux ensei-
gnants qui transmettront.
M Di Stefano profite de la réunion pour annoncer qu’un portillon sera installé à Hattstatt entre le plateau 
sportif et la cour afin de raccourcir le trajet pour les maternelles.
M Fontaine le remercie.
M Schultz remercie M le Maire d’Hattstatt pour les bancs et travaux effectués.



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

M HUSSER

X

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 29 mars 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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