
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 :jeudi 24 mars 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.
Excusés : mesdames Fichter, Roess et Schwab, monsieur le Maire de Gueberschwihr et monsieur 
l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

- 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 : 17*, CP : 10, CE1 : 15, CE2 : 17, CM1 : 11, CM2 : 13 

Classe de M Schultz : 7 P.S. –  15 M.S.  (22 élèves).
Classe de madame Burgy: 6 P.S. - 17* -MS  (23* élèves) 
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 10 C.P. – 9 C.E.1 (19 élèves) 
Classe de madame Waltz : 5 C.E.1 – 17 C.E.2 (22 élèves)
Classe de Madames Suzana : 11 C.M.1 – 13 C.M.2 (24 élèves).
Total pour le RPI : 45* élèves en maternelle et 66 en élémentaire soit 111* élèves.

(*  : données mises à jour le lendemain du conseil d’école  : 1 élève supplémentaire confirmé)

- Exercices Incendie     :  

Afin de respecter le protocole sanitaire et donc d’éviter les brassages inutiles en période de Covid intense, le 
calendrier a été modifié.
10 mars : Pour cet exercice d’évacuation, les enseignants étaient avertis mais pas les élèves.
En élémentaire les enseignants et les élèves ont dû réagir face à l’impossibilité d’emprunter l’escalier 
principal, bloqué par des « flammes » matérialisées par des dessins.
En maternelle, les élèves ont dû réagir à un exercice non préparé.

Dans les deux situations, les réactions ont été pertinentes.

N.B : Un exercice de confinement sera réalisé prochainement mais sans les élèves, toujours dans le souc de 
respecter le protocole sanitaire et les mesures de ventilation et d’aération des classes.

- Sorties et activités des deuxième et troisième trimestre  
En maternelle :
jeudi 6 janvier: La galette des rois a été partagée séparément  dans chaque classe.



31 janvier et 22 février 2022 : Les élèves de MS ont bénéficié d’une intervention de la LPO.
4 février : Les élèves ont mangé des crêpes à l’occasion de la chandeleur.
 1er mars : Les deux classes de maternelle ont défilé dans les rues d’Hattstatt à l’occasion du défilé de 
carnaval.
10 mars : Les élèves de MS sont sortis observer la nature à l’approche du printemps.
21 mars : A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, les élèves ont porté des chaussettes 
dépareillées. Cette journée a permis d’aborder le handicap de manière générale.
8 avril : une chasse aux œufs sera organisée.
17 mai : Sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller.
Une fois par mois, les anniversaires sont fêtés en classe.

En élémentaire :
 jeudi 3 mars : Les élèves ont défilé dans les rues à l’occasion du carnaval et un beignet a été offert.
lundi 21 mars : journée mondiale de la trisomie 21. Opération chaussettes dépareillées. Le thème du 
handicap a été abordé.
24 mars : Lors de la sortie à la  médiathèque  de Rouffach, les élèves en cm1 et cm2 ont participé à des 
ateliers sur le thème de « Harry Potter » et  les élèves du ce1 et ce2  ont profité d’une exposition sur le thème
des oiseaux.
: le 31 mars ce sera au tour de la classe de cp-ce1 de profiter de cette exposition.
 vendredi 1er avril. Une sortie pour visiter l’atelier céramique de  madame Mayer à Gueberschwihr est 
programmée. Elle sera suivie par un projet en classe, toujours accompagné de madame Mayer.
4 avril : Après-midi sécurité routière pour les cm1-cm2 avec l’intervention de la gendarmerie.
12 mai le matin  Sortie course longue : Une demande d’autorisation sera envoyée au maire d’Hattstatt et au 
président du club de foot.
lundi 16 mai : Une sortie au  Haut-Koenigsbourg est prévue pour tous les élèves en élémentaire.
5 ou 7 juillet selon la météo, la désormais traditionnelle randonnée de fin d’année .

 
- kermesse  

L’association « les Loustics » propose d’organiser une kermesse en juin avec un repas proposé avec pré-
commande. La date sera arrêtée lors de la réunion du 5 avril qui se tiendra à 20h à l’école de Gueberschwihr.
Les loustics ont besoin de parents volontaires pour les aider. 
L’école d’Hattstatt est retenue.
M le Maire d’Hattstatt propose de prendre en charge la mise à disposition d’un chapiteau. Il met aussi à 
disposition des bancs et des tables.
Le plateau sportif servirait de parking, avec interdiction de stationner devant l’école pour laisser l’accès libre
au secours.
Madame Thoun propose d’organiser une tombola.
Si la météorologie devait être trop mauvaise, les repas commandés pourraient être conditionnés « à 
emporter ».

- Travaux, demandes et remerciements     :  

l’équipe enseignante remercie les deux municipalités pour tous les petits travaux qui ponctuent l’année 
scolaire : fixation d’une horloge dans la classe de madame Waltz, balayage de la cour pour enlever les 
gravillons et installation d’étagères dans lebureau Atsem à Hattstatt et à Gueberschwihr pour les copeaux 
emportés par le vent.

L’équipe enseignante émet également quelques souhaits :
A Hattstatt :

-Créer une allée permettant un accès « propre » au portillon arrière .L’équipe du « périscolaire » 
partage cette demande.
- Créer un accès aux wc des maternelles depuis le couloir de la classe de madame Burgy.
- labourer un carré de 2m de côté pour implanter un potager. ( les bacs carrés potagers sèchent trop 
rapidement)

A Gueberschwihr :
- Protéger les ébrasements de fenêtres dans la cour.



- Réparer les coulisses des stores du rez de chaussée et refixer l’alimentation électrique du store de la 
BCD qui est soumise aux intempéries.

- Remplacer les trois PC portables  reliés aux VPI, obsolètes tant en terme de performance que de suite
logiciel par des PC supportant correctement Notebook (le logiciel assurant l’interface tactile avec le 
tableau) logiciel vraiment gourmand en ressources et disposer de la suite office.

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, le personnel communal  a été encore une fois sollicité pour  la désinfection  des points de contact, 
en complément du nettoyage et de la désinfection du soir.
Le directeur remercie également madame Heyer et son équipe du CLSH pour la qualité des échanges et 
l’efficacité de la transition école- périscolaire.

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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