CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 23 mars 2018
R.P.I HAEGOTHAL

Présents :
M. Simon, Maire de Gottenhouse et Président du S.I.V.U, M. Bich, Maire de Haegen, M. Lehmann,
Vice-Président du S.I.V.U.
Mmes Schoepf, Kiehl, Leuthner, Barthelmé et Oberlé, Klieber, Pereira, Kuhn, représentantes des
parents d’élèves. M Nivet, représentant des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Mangenot, Diebolt , enseignantes
Mmes Christ et Antoni ATSEM.
Excusés :
Mmes Sinnaeve et Andrès enseignantes, M. Distel, Maire de Thal-Marmoutier, Mme Schmitt.
Mme Diebolt en animation pédagogique, nous rejoint à 19h.
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Le compte rendu du CE est approuvé avec une abstention.
2. Classe UPE2A
Lors de la CTSD, comité technique spécial départemental, réuni le 15-02-2018, la mesure suivante a
été actée : ouverture de l’UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants). Cette classe
est installée dans les locaux du couvent pour accueillir les enfants réfugiés.
Les premiers élèves sont arrivés au courant du mois de décembre et ont été pris en charge par une
enseignante, Madame Zins, nommée sur ce poste jusque fin aout 2018. Ces enfants vont très
prochainement quitter le couvent pour une installation en logement. De nouvelles familles sont
prévues dès le 28 mars.
3. Exercice de confinement et PPMS
Le PPMS, Plan Particulier de Mise en Sûreté, désigne ce document établissant les règles de protection
des personnes se trouvant à l'intérieur d'un établissement scolaire en cas de sinistre que je vous ai
présenté lors du premier conseil d’école. Remis à jour chaque année, les écoles du RPI doivent
réaliser 5 exercices : 2 exercices d’évacuation incendie ainsi que 3 exercices liés au PPMS dont un
exercice « attentat-intrusion ».
Un exercice attentat intrusion a été réalisé avant les vacances de Noël, ainsi qu’un exercice
d’évacuation incendie.
Au 2e trimestre, chaque école doit réaliser un exercice de confinement. Avant les congés de
printemps, un exercice a lieu dans chaque école. A l’école maternelle, nous avons parlé de
confinement avec les enfants en cas de tempête. L’exercice de confinement est un exercice
d’entrainement pour les élèves afin de savoir quelle attitude adopter en cas de danger. Les élèves de
la
classe
de
madame
Klein
nous
rejoignent
dans
la
classe
au
RDC.

4. Affelnet
14 CM2 partent au collège. Les inscriptions se déroulent par le logiciel Affelnet.
Tout se passe d'abord au niveau de l'école primaire qui se charge de l’inscription au collège de
secteur et qui gère les demandes de dérogation. Les dossiers sont gérés ensuite par l’Inspection
Académique. La campagne a démarré avec la distribution du volet 1 de la fiche de liaison aux parents
concernés. Ensuite chaque famille reçoit le volet 2, demande d’inscription dans le collège de secteur
(collège Sources) ou demande de dérogation.

5. Rentrée 2018
NIVEAU
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
UPE2A
TOTAL

THAL-HAEGEN
Prévision 12
24
21
9
17
10
10 -Noa
17
?
57 maternelles
63 élémentaires :
120

La répartition n’est pas encore faite. Elle sera faite selon les inscriptions. J’ai demandé à Caroline de
les lancer.

6. Travaux
Chaque classe de l’école maternelle a été dotée d’un ordinateur portable et d’une tablette. Les
enseignantes attendent une formation pour l’utilisation des tablettes.
Mme Maschino s’adressera au fournisseur du TBI pour changer les stylos, défectueux.

7.

Vie scolaire :

-Activités dans les classes
Maternelles :
-

Carnaval le 13 février
Cinéma le 23 février le mécano de la général

CP-CE2 :
-

Cinéma : Défilé à travers le village à l’occasion de Mardi-gras

CE1-CM1 :
-

Défilé à travers le village à l’occasion de Mardi-gras
Visite de l’atelier du sculpteur M. Delorme et modelage en classe avec lui.

CM1-CM2 :
-

Cinéma
Défilé à travers le village à l’occasion de Mardi-gras

Fête de fin d’année.
Elle aura lieu le vendredi 22 juin 2018 : spectacle « Approchants »
Les parents d’élèves se réuniront, le 20 avril, à 20h, pour préparer l’organisation de la fête de fin
d’année.
Divers :
Le projet de construction d’une école unique pour le RPI est à nouveau évoqué. Lieu : le couvent des
sœurs franciscaines. Des subventions supplémentaires seraient allouées en raison de l’accueil des
réfugiés à cet endroit.
Photographe : il passera dans les écoles le 20 avril. Il est possible pour les familles qui le souhaitent
de faire des photos de fratrie à 11h30.
Le Troc plantes est fixé au 13 mai, à Gottenhouse. Il y aura des animations pour les enfants.
Prochain conseil d’école fixé au 15.06 à 18h30

Pour les enseignants :

pour les parents :

Mme Mangenot

Mme Péreira

