
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 31 mai 2022

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.

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

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

- Organisation de la rentrée 2022  
Effectifs prévisionnels :
PS : 13 (inscrits), MS : 15, GS : 15, CP : 11, CE1 : 14, CE2 : 17, CM1 : 10, CM2 : 14 

Classe de M Schultz : 7 P.S. –  15 M.S.  (22 élèves).
Classe de madame Burgy: 6 P.S. - 15 -GS  (21 élèves) 
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 11 C.P. – 8 C.E.1 (19 élèves) 
Classe de madame Waltz : 6 C.E.1 – 17 C.E.2 (23 élèves)
Classe de Madames Suzana : 11 C.M.1 – 13 C.M.2 (24 élèves).
Total pour le RPI : 43 élèves en maternelle et 66 en élémentaire soit 109 élèves.

La répartition des ps s’est faite en fonction  de leur date de naissance et en tenant compte des fratries

Cotisations USEP : Il faut revoir le montant de la cotisation qui est resté fixe depuis plusieurs années. Le 
coût des fournitures de la commande groupée (cahiers, classeur et porte-vue) dépasse les 20 euros.  A ce 
montant, il faut ajouter le coût de l’affiliation à l’Usep elle même et prévoir quelques euros supplémentaires 
pour les événements festifs tels la semaine du goût, la galette des rois, les bricolages pour les fêtes des 
mères…. Proposition est faite de passer la cotisation à 25 euros minimum en élémentaire et à 27 euros en 
maternelle.

Natation : Les créneaux n’ont pas encore été attribués à la date du conseil. Les séances proposées sur 
Colmar fonctionneront sur le même principe qu’en 2021-22: 3 semaines de 3 séances les mardis, jeudis et 
vendredis à la piscine Aqualia de Colmar. La priorité est donnée aux classes de cp-ce1 et cm1-cm2.
Cette activité nécessite la participations de parents volontaires pour, d’une part aider à l’habillage dans les 
vestiaires et d’autre part, participer à l’enseignement de la natation. Pour la participation à l’enseignement, 
les parents doivent suivre un stage de formation de 6 heures. Un mail a été diffusé fin mai afin d’inviter de 
nouveaux parents à passer cet agrément, qui une fois obtenu, reste valide 5 ans. 2 parents ont répondu à 
l’appel et suivront les séances de natation début septembre. 

- Exercice incendie et PPMS :
PPMS : le 24 mai en maternelle et le 31 mai en élémentaire, nous avons réalisé un exercice séisme : 
Au signal, les enfants devaient se réfugier sous leurs tables et, s’y accrocher pour se protéger, avant 
d’évacuer le bâtiment. Ces exercices permettent aux enfants et aux enseignants d’acquérir les bons 
réflexes.



- Exercice incendie : Le dernier exercice, « inopiné », a été réalisé le 2 juin en élémentaire (et le 9 juin
en maternelle mais après le conseil d’école). Les enseignants et les élèves ont correctement réagi.

- Sorties et activités du troisième trimestre
- 4 avril : Intervention de la brigade motorisée pour le passage du permis vélo pour les élèves du cm1et

du cm2.
- Six matinées de mai, les 3 classes d’élémentaire ont profité de la présence de madame Mayer pour 

réaliser un projet top secret en céramique….
- 16 Mai : Sortie au Haut-Koenigsbourg pour les 3 classes en élémentaire. Les élèves ont profité d’une

visite théâtralisée : ils ont découvert le château tout en profitant d’une histoire contée par un 
animateur en costume, histoire riche en informations historiques.

- 17 mai : Les élèves de maternelles ont pris le bus pour une journée à la ferme pédagogique de 
Bouxwiller.

31 mai : ce1-cm1 : l’infirmière scolaire est intervenue pour une information sur le sommeil et les écrans 
pour les élèves de ce1-cm1. De la classe de madame Waltz.
17 et 24 mai: Les élèves du cm2 ont suivi une formation diplômante sur la sécurité. 
Exercice Incendie surprise ! (N.b : en élémentaire réalisé le 2 juin au matin, soit après le conseil d’école)
jeux : 1er ou 4 juillet en fonction de la disponibilité des parents
sortie marche rando : 5 ou 7 juillet

- Kermesse
Pour information plus de 200 repas réservés.
L’association « les Loustics » est l’organisateur de l’événement. 

- Les enseignants préparent un spectacle avec les enfants.
- Le CLSH s’associe à l’événement en assurant le transport et la garde des enfants du « péri » de 

Gueberschwihr à l’école d’Hattstatt.

- Travaux, demandes et remerciements.

Travaux : A Gueberschwihr : les stores, lames du rez-de-chaussée et alimentation électrique du 1er étage sont
à réparer. Il faudrait désherber les plates bandes de la cour : des chardons ont envahis les lieux et l’opération 
n’est pas envisageable avec des enfants.

Demandes : 3 nouveaux ordinateurs portables pour les classes : Windows 7 n’est plus mis à jour et  la 
configuration matérielle ne permet pas l’installation de windows 10 ou 11. Il faudra des ordinateurs capables
de supporter correctement et durablement « Notebook », logiciel « gourmand » en ressources matérielle 
permettant d’exploiter les Vidéoprojecteurs interactifs et la suite « Microsoft  Office» .

Remerciements : 
-Les enseignants remercient la municipalité d’Hattstatt pour les travaux d’aménagement d’une allée reliant 
la cour au portillon arrière ainsi que de la préparation d’un carré potager.
Les enseignants remercient les deux municipalités pour la prise en charge des transports.
Pour finir, les enseignants remercient l’Association « Les Loustics » qui finance les deux sorties à la ferme 
et au château du Haut-Koenigsbourg.

-

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 24 MARS 2022

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

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