
INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE                                                                          
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2021 - 2022

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL

Écoles : R.P.I. Gueberschwihr-Hattstatt 

Date du Conseil d’École :mardi 19 octobre 2021

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 : madame ABENAIM Katia, M SCHULTZ Pascal et monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale. 

- Présentation des délégués de parents     :  

Titulaires : Mmes  ARNOLD J. ( Emy GS ), ABENAÏM K. ( Lucie CP), THOUN H. (Melvin  CE2), Mme 
SCHMITT C. (Romain CM2), MULLER L. (Martin et Garence CE1), 
Suppléantes : Mmes JENNE L. (Mia PS et Emma CM2), FICHTER S (Thomas CP) et ROESS F. ( Eden GS
et Arthur CE2)

- 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 : 15 P.S. –  11 G.S.  (26 élèves).
Classe de madame Burgy: 17 MS  (17 élèves) 
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 16 C.P. – 9 C.E.1 (25 élèves) 
Classe de madame Waltz : 9 C.E.1 – 15 C.M.1 (24 élèves)
Classe de Madames Suzana : 11 C.E.2 – 16 C.M.2 (27 élèves).
Total pour le RPI : 119 élèves.

Taux d’absentéisme pour l’année scolaire 2020-21 maternelle : 5,41 %,  élémentaire:3,65 % 

- 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 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 jusqu’au 18 octobre. Le port du masque reste 

obligatoire pour les adultes.
• Hygiène des mains 
• Nettoyage et aération des locaux 
• Limitation du brassage 

Le protocole actuellement en vigueur : Les récréations sont décalées à Gueberschwihr, ainsi que, très 



légèrement, les sorties, 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 des locaux est effectuée.

A Hattstatt, la disposition des locaux permet d’accueillir chaque classe séparément.

Un portillon a été installé à l’arrière de la cour, permettant un gain de plusieurs minutes sur le trajet école -
bus.

Les écoles doivent également respecter les mesures liées au plan Vigipirate niveau « vigilance attentat » : Le
contrôle de l’accès au bâtiment est renforcé.

- 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 cacher.
- Classes localisées à Gueberschwihr : le jeudi 7 octobre 2021 en début d’après-midi : Mme Waltz a pu 
s’exercer aux mesures spécifiques de l’école.
- Classes localisées à Hattstatt : le 7 octobre 2021 en matinée  :Bonne réactivité des enseignants et bon 
comportement des élèves. Mme Burgy a elle aussi pu s’exercer aux mesures spécifiques de l’école.
 Exercice Incendie:  
- À Gueberschwihr : réalisé le  jeudi 16 septembre, l’après-midi avec madame Muller intervenante en 
religion. L’évacuation s’est déroulée en bon ordre.
- À Hattstatt : réalisé le jeudi 16  septembre au matin :  fermer l’arrivée de gaz de la chaudière, si possible, 
une fois les enfants rassemblés et en sécurité.
Madame Burgy et madame Waltz ont pu s’exercer aux mesures spécifiques de leur école respective.

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

Prévision des prochains exercices Gueberschwihr et Hattstatt:
 3 février et 5 mai: 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).
5 mai : séisme avec les élèves.
Jeudi 10  mars et jeudi 2 juin : 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 étalée de la mi-octobre à la mi-novembre avec tous les parents sera renouvelée 
cette année. 
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,  madame Muller intervient pour les élèves de deux classes (ce1-cm1 et ce2-cm2), chaque jeudi
après-midi. Madame Barthélémy intervient pour la classe des  cp-ce1 le même après-midi.
 - Madame Danner intervient en allemand pour les classes de ce1-cm1 et ce2-cm2.
- Les enseignants remercient les parents qui encadrent les élèves lors des sorties et des activités extra-
scolaires. 



- Bilan USEP   

Pour pouvoir gérer de l’argent, chaque école doit être affiliée à un organisme comptable.
Une  association USEP  existe depuis de nombreuses années.
Elle permet de gérer l’achat des fournitures scolaires, de petit matériel collectif, de certaines dépenses liées 
aux sorties, des affiliations….
L’année 2021 a commencé avec 5500 euros, soit environ 46 euros par élève.

- Présentation et validation du projet d’école.  

Le projet d’école et ses principaux axes sont présentés.

- Sorties et activités du premier trimestre  :  

- Du lundi 11 au vendredi 15 octobre : Semaine du goût : visite de la chocolaterie Ritter à Pfaffenheim 
pour les 3 classes deGueberschwihr et apéritif préparé par les élèves le vendredi matin : légumes crus
avec leur sauce. A Hattstatt, madame Humbert de l’auberge Saint-Marc a proposé un atelier sous la 
forme d’un jeu de Kim des odeurs, accompagné d’un goûter au chocolat pour la classe des ms. La 
classe des ps-gs a dégusté des légumes et des fruits accompagnés de jus.

- Le mardi 19 octobre madame Haas Pauline a fait découvrir la Harpe aux élèves de MS. 

  Natation

Cette année, deux classes bénéficient de séances de natation.
La piscine Aqualia a modifié son organisation : les séances sont programmées du 19 octobre au 19 
novembre, les après-midis. Les horaires de classe, sur cette période, ont été modifiés afin de permettre la 
circulation des navettes de bus « rpi ».
Pour répondre à la demande de Madame Thoun, monsieur Fontaine explique pourquoi les 3 classes ne sont 
pas concernées :
Dans la note de rentrée distribuée aux parents lors de la semaine de rentrée, il était écrit : « Nous
avons absolument besoin de parents accompagnateurs ayant suivi les stages obligatoires de
formation. L'inscription à ces stages se fait dès la rentrée. TOUTE personne adulte sachant
plonger, nager 50m et étant susceptible de nous accompagner est invitée à se signaler au plus vite et
avant la fin de cette semaine ! »
Le nombre de parents ayant signalé leur intention de participer à l’activité à ce moment de l’année restait 
très insuffisant. 
Lors des réunions de rentrée, des parents se sont manifestés, permettant finalement d’organiser les séances 
mais pour 2 classes uniquement et parfois avec un taux d’encadrement à « minima », certaines dates posant 
des difficultés de disponibilité.
De plus, la piscine Aqualia contactée à cette période de l’année n’avait plus de créneau disponible pour une 
3e classe.
A la demande des représentants de parents d’élèves, d’autres piscines seront contactées pour tenter 
d’organiser des séances pour la classe de ce2-cm2. Un mot sera également distribué fin juin pour inviter les 
parents à passer l’agrément « natation ».

Le directeur remercie les municipalités qui prennent entièrement en charge le coût de l’activité. Il comprend 
le transport ( de l’ordre de 150€ par séance), les entrées ( 2,90€ par élève) ainsi qu’une majoration du coût 
du ramassage « rpi » de 75€ par jour. Le total est donc de 1200+1136,80+825=3161,8€, soit 64,53€ par 
élève concerné. Pour comparaison,l’école est dotée d’un budget de 40 euros par élève et par an.

- Travaux, demandes   et remerciements     :  
A Hattstatt :

- Une réflexion a été engagée, suite à l’accident d’un élève ayant nécessité une consultation en 
urgence au centre hospitalier spécialisé de la main de Strasbourg. La cour sera balayée à chaque 
période de vacances.
- Une demande d’étagères supplémentaires est faite pour améliorer le rangement dans le local Atsem.
- Remerciements pour l’installation d’un portillon à l’arrière de l’enceinte de l’école, permettant de 



raccourcir significativement le temps de marche bus-école.

A Gueberschwihr :
- 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 coulisses des stores du rez de chaussée sont  à réparer et sont enroulées par terre. Cette demande 

est ancienne. M Husser nous explique que l’Architecte s’est déplacé et s’est à nouveau engagé à 
réparer les stores pendant dix ans. M Fontaine rappelle que si les stores devenaient inutilisables, il 
serait alors impossible de maintenir la température dans la bâtiment à des niveaux acceptables pour 
ses occupants à la belle saison.

- La matériel informatique est en « fin de vie » : les postes sont encore équipés de licences « Windows 
7 », système d’exploitation qui n’est plus mis à jour par Windows créant de potentiels problèmes de 
sécurité. Les portables utilisés avec les tableaux interactifs souffrent de ralentissements : leur 
configuration matérielle ne leur permet plus de gérer efficacement des logiciels tels 
que« Notebook », logiciel pourtant fourni avec les tableaux interactifs. Deux solutions sont 
possibles : mettre à niveau le matériel actuel ou le remplacer. Cette dernière solution paraît la plus 
adaptée.

- Remerciements pour l’achat de poubelles plus grandes dans les sanitaires. Les élèves ont été 
sensibilisés à un usage raisonnable du papier, et leurs efforts ont été remarqués et salués par les 
enseignants, mais la quantité de déchets générés par le lavage des mains nécessitait un matériel 
mieux dimensionné.  

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 BURGY X

Mme WALTZ X M SCHULTZ X

Mme SCHWAB X

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires :

Mme ARNOLD X Mme SCHMITT X

Mme ABENAÏM X Mme MULLER 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 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 JENNE X Mme FICHTER X

Mme ROESS X

Procès-verbal établi le 19 octobre 2021

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

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


	Circonscription de WINTZENHEIM
	CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL
	NOMS
	NOMS



