
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  2 juillet 2021

Horaires : 19h00 à 20h00

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.
Mesdames Linck, Kirbihler et Heyer ainsi que monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 
circonscription de Wintzenheim sont excusés.

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

- Organisation pédagogique du RPI à la rentrée 2021: répartition des élèves et présentation de la
nouvelle équipe enseignante.

Les incertitudes liées aux capacités d’accueil du périscolaire ont perturbé les inscriptions. L’augmentation 
des capacités d’accueil a permis la confirmation de plusieurs inscriptions en suspens  à l’école. Les effectifs 
ont évolué jusqu’à ce vendredi 2 juillet. 

Messieurs les maires tiennent à rappeler que le financement des « périscolaires » est une compétence « com-
com » et que par conséquent ils ne peuvent que demander et non décider. Le périscolaire a atteint son seuil 
maximal et il n’y aura plus d’augmentation possible des capacités d’accueil. Plus d’assistantes maternelles 
seront nécessaires à l’avenir si les besoins augmentent.
M Fontaine souligne qu’actuellement, grâce aux constructions, des familles s’installent et qu’il était 
important de répondre favorablement à leurs demandes de « périscolaire », faute de quoi leurs enfants 
seraient probablement inscrits dans d’autres écoles. Pour pérenniser les 5 classes il faut que les effectifs 
restent stables.

Les effectifs pour la rentrée de septembre 2021 sont les suivants
Niveau Ps Ms Gs Cp Ce1 Ce2 Cm1 Cm2 Total
Effectifs 16 16 11 15 18 11 15 15 116

La répartition retenue est la suivante :
1 classe de ps-gs avec 16+11=27 élèves le matin (mais 11 l’après-midi).
1 classe de ms avec 16 élèves,
1 classe de cp-ce1 avec 15+9=24 élèves,
1 classe de ce1-cm1 avec 9+15=24 élèves,
1 classe de ce2-cm2 avec 11+15= 26 élèves.
Cette répartition est le fruit d’une longue réflexion. Plusieurs scénarios ont été étudiés. L’équipe enseignante 
a retenu une organisation des classes qui permettra,  si besoin, d’accueillir sans difficulté des élèves 
supplémentaires.

Les classes ont été élaborées avec à l’esprit le protocole sanitaire : Les classes pourront fonctionner 
indépendamment les unes des autres.
Le périscolaire a été associé à la réflexion. Un grand merci à madame Heyer qui a trouvé une solution pour 



accueillir le maximum d’enfants tout en s’adaptant à l’école.
Les parents seront informés rapidement de la nouvelle organisation.
Un accueil des familles de PS sera organisé lundi 5 juillet.

Monsieur Schultz prendra en charge la classe des élèves de petite et grande section de maternelle,
madame Burgy la classe des élèves de moyenne section de maternelle,
monsieur Fontaine et madame Schwab la classe des cp-ce1,
madame Waltz la classe des ce1-cm1
et madame Suzana la classe des ce2-cm2
Mesdames Burgy  et Waltz se présentent aux membres du conseil.
Elles succèdent à mesdames Duvin et Lieber qui ont été nommées sur d’autres postes. 
M Di Stefano prend la parole, les remercie pour ces 3 courtes années et leur remet un cadeau  de départ.

- Demande de travaux.
A Hattstatt : Par temps de pluie, une flaques d’eau « barre » le chemin d’accès à l’école depuis l’arrêt de bus.
,                   L’aménagement d’une « estrade » est demandée pour faciliter l’accès aux  wc trop hauts pour 
les futurs élèves de moyenne section qui occuperont la classe actuelle des gs-cp.

A Gueberschwihr : Un système de descente automatique des stores afin d’éviter toute surchauffe estivale est 
demandé. Pour mémoire, les stores se relèvent automatiquement en cas de fort vent pour éviter de les abîmer
mais ils restent levés ensuite.
                              La plantation d’arbres dans la cour de récréation pourrait-elle être programmée pour cet 
automne ? Les élèves attendent cet événement avec hâte.

Remerciements
• A la Comunauté de communes de Rouffach pour sa réponse favorable au financement de 

l’augmentation des capacités d’accueil du CLSH de Gueberschwihr-Hattstatt.
• Aux deux municipalités , pour leur soutien tout au long de l’année, pour les travaux réalisés, 

notamment dans les wc «anciennement maternelle à Gueberschwihr, pour les réponses favorables 
aux multiples demandes tout au long de l’année et pour leur implication dans la demande 
d’augmentation des capacités du CLSH.

• A madame la directrice du CLSH, pour sa grande disponibilité au quotidien et particulièrement pour 
la préparation de cette prochaine rentrée.

• A nos collègues qui partent et avec qui nous avons partagé 3 années bien remplies. 

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 2 juillet 2021

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

Nom et signature : Franck Fontaine                                                    Nom et signature : Franck FONTAINE             
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