CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 20 MARS 2015
R.P.I HAEGOTHAL

Présents :
M. Distel, maire de Thal-Marmoutier, M. Lehmann, vice-président du S.I.V.U.
Mmes Maury, Kieffer, Kam, Bernhardt-Delorme, Siefer, Dentel- Klieber, Mischler et Grosjean M.Schneider
représentants des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Mangenot, Maschino, Diebolt , Kleinpeter et Zins, enseignantes. M Combes, enseignant.
Mme Christ ATSEM. Melle Hiebler
Excusés :
M. Simon, maire de Gottenhouse et président du S.I.V.U, M. Bich, maire de Haegen et vice-président du
S.I.V.U
Mmes Weiss, Minni-Ruffenach et Huber représentantes des parents d’élèves.
Mme Klein, enseignante
Mme Antoni, ATSEM.
Mme Tanton, secrétaire du S.I.V.U
1.

Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école

2 précisions :
Les vitres plexiglas qui sont manquantes sont pour l'arrêt du bus "Tilleuls" et pas St Gall.
Au point 9, M Simon n'a pas dit que la prise en charge du transport scolaire est une spécificité de l'Alsace
(tous les conseils généraux l'organisent), mais que le Bas-Rhin est l'un des rares départements où le
transport est entièrement pris en charge (d'autres départements demandent une contribution aux familles
ou aux communes).
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
2.

PPMS

Le sigle PPMS signifie Plan Particulier de Mise en Sûreté. Il désigne un document établissant les règles de
protection des personnes se trouvant à l'intérieur d'un établissement scolaire en cas de sinistre. Il est remis
à jour chaque année scolaire, il doit faire l’objet d’un exercice et être présenté en conseil d’école.
L'objectif d'un PPMS est de permettre d'être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d'un
accident majeur. L'application du PPMS lors d'une situation de crise doit permettre d'assurer la sauvegarde
des personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement (élèves, personnels, autres) en attendant l'arrivée
de secours extérieurs.
Les accidents majeurs sont : la tempête, l’inondation, le nuage toxique ou radioactif. Selon l’accident, les
élèves peuvent être amenés à être évacués ou confinés.
Chaque école a réalisé ou va réaliser un exercice de confinement au cours du 2e trimestre.
3.

Affelnet

16 CM2 partent au collège. Les inscriptions se dérouleront par affelnet, logiciel qui permet l'inscription des
élèves pour la 6e. 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 vient de démarrer avec la distribution du volet 1 de la fiche de liaison aux parents concernés.

4.

Règlement intérieur du RPI

Remis à jour à la rentrée scolaire, il a été modifié en prenant en compte les nouveaux horaires de classe et
de bus et il a été approuvé par le conseil d’école à l'unanimité.
La mise à jour du règlement type départemental des écoles entraîne des mises à jour du règlement de
l’école.
Nous l'avons commencé en conseil des maîtres. Nous la terminerons prochainement. Il nous faudra alors
vous l’exposer et vous faire voter ces mises à jour. Je vous propose de vous faire parvenir par mail ce
nouveau règlement avant le conseil d’école du 3e trimestre.
5.

Rentrée 2015

Actuellement, il y a 118 élèves. 16 CM2 partent au collège. Nous commençons les inscriptions pour la rentrée prochaine avec une prévision légèrement en baisse. Nous scolariserons des 2 ans si nécessaire.
Les prévisions de la rentrée suivante sont beaucoup mieux avec 21 enfants.
Les représentants des parents d'élèves ont mené une enquête de satisfaction auprès des parents relative à
la nouvelle organisation des temps scolaires et NAP. Suite aux retours ils ont questionné l'ensemble des familles suite à cette année scolaire. 61 familles ont répondu au second questionnaire dans les délais impartis. Il en ressort que 31 familles souhaiteraient une nouvelle organisation (un après-midi libéré tournant
selon les classes du RPI pour les NAP), 20 conserver l’organisation actuelle. A cela s’ajoute 6 votes nuls et 4
blancs. Si on ajoute les retours hors délais des CM2 sortant, on serait à égalité entre garder le système actuel et la nouvelle proposition. L'après-midi libéré selon les écoles permettrait le passage des cars de ramassage chaque jour et pour le scolaire et les enfants en NAP, et favoriserait une meilleure fréquentation
des enfants aux NAP (pour rappel la réforme avait pour objet de permettre aux enfants d’accéder à des activités culturelles diverses ) et pour des groupes restreints.
Le SIVU reste perplexe et ne voit pas comment on pourrait financer 9000 € par trimestre pour ce nouvel
aménagement horaire.
Cette alternative est proposée dans l’optique de répondre aux difficultés de transport des enfants à l’issue
des NAP , sans forcément recueillir l'assentiment du SIVU, car l'incidence financière serait lourde et la mise
en œuvre (trouver des intervenants) difficile
M. LEHMANN suggère de contacter l’inspection académique, les parents d’élèves s’en chargeront.
6.
Travaux
Matériel de sport Casal enfin reçu en totalité et stocké dans la salle de sport de Thal pour l'ensemble des
classes du RPI. Un grand merci au SIVU.
Demande d'une trousse de secours pour la cour du CP.
La commune de Gottenhouse a offert des étagères nouvelles pour placer des encyclopédies offertes à la
classe (notamment des "Tout l'Univers"), à la grande satisfaction de M. Combes.
7.

Vie scolaire :

-Activités dans les classes
Le photographe passera le mercredi 13 mai.
MAT : 7 janvier spectacle « la belle au bois dormant » à l’opéra de Strasbourg.
10 février cinéma Saverne « le jardinier qui voulait être roi »
17 février carnaval
24 mars spectacle à l’espace Rohan « loin de mon doudou »
CP : Découverte des différents lieux culturels

16 mars Orchestre Philharmonique de Strasbourg : le Carnaval des Animaux de Camille Saint Saëns
Conférencier sur le thème de l'électricité
CE1/CE2 : 16 mars Orchestre Philharmonique de Strasbourg : le Carnaval des Animaux de Camille Saint
Saëns
Animations à l'école sur le thème du Lynx par l'association des Piverts : préparation de la rencontre du 16 avril (exposition de dessins, présentation du travail de la classe)
Ecole et Cinéma : Film "La ruée vers l'Or" avec Charlie Chaplin en janvier , et "Pierre et le loup"
fin mars.
CE2/CM1 : correspondance avec une classe de Strasbourg.
Ecole et Cinéma : Film "Pierre et le loup" fin mars.
Le séjour à Paris annulé pour cause de plan Vigipirate sera remplacé par un séjour "multisports"
dans les Vosges au centre Clairsapin à Arrentes de Corcieux du 29 juin au 1er juillet.
CM1/CM2 : Ecole et Cinéma : Film "La ruée vers l'Or" avec Charlie Chaplin en janvier.
-Fête de fin d’année le 26 juin 2015, Approchants
Spectacle de chants, de danse et saynètes. Les représentants des parents se réuniront prochainement pour
organiser leur participation.
L'idée de mettre en valeur les NAP est évoquée.
8.

Divers

Le prochain conseil d’école est fixé le vendredi 12 juin 2015.
Pour les enseignants:
M Combes

Pour les parents :
Mme Siefer

