
RPI ATTENSCHWILLER / MICHELBACH-LE-HAUT 

 

Conseil d’école du 12 novembre 2019 

 

Présents :  

Mme Bucheli, adjointe 

Mme Allemann, Mme Kleinmann, Mme Richardson, Mme Robe, Mme Wiederkehr, Mme Baumann, 

Mme Viera, représentants  des parents d’élèves 

Mme Adam, Mme Holveck, Mme Liuzzo, Mme Martin, Mme Oerther, Mme Fabregue, 

enseignantes 

Mme Kunkler, Mme Rey,ATSEM 

Mme Wespisser, AVS 

Mme Springensfeld, directrice du périscolaire 
 

Absents :  

Mme Schillinger, Inspectrice de l’Education Nationale, excusée 

M. Etienne, psychologue de l’Education Nationale, excusé 

M. Wolgensinger, M. Brom, maire et adjoint 

M. Wierderkehr, M. Poure, Mme Starck,  maire et adjoints 
 

Secrétaire : Mme Martin 

Relecteur : Mme Bucheli 

 

1. Approbation du CR du dernier conseil   

Le compte rendu du conseil du mois de juin est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 

Mme Holveck demande s’il y a des remarques sur le règlement intérieur de l’école diffusé avec 

l’invitation au conseil. Elle rappelle que deux points ont été modifiés : l’un concerne la 

fréquentation obligatoire de l’école maternelle à partir de 3 ans et l’interdiction d’avoir des 

appareils connectés à l’école. Puis Mme Holveck a fait voter son approbation : il est approuvé à 

l’unanimité. 
 

Mme Holveck demande s’il y a des remarques sur les protocoles de surveillance de chaque site 

diffusés avec l’invitation au conseil. Elle lit le détail apporté au protocole de surveillance du site 

d’Attenschwiller concernant le rôle de chaque adulte au moment de la sortie des classes. 

Désormais, tout est clair grâce aux détails apportés ! Elle fait voter l’approbation des 

protocoles de surveillance des deux sites : ils sont approuvés à l’unanimité. 
 

Mme Holveck en profite pour aborder le seul point qui est remonté de la part des délégués au 

sujet de la transmission des élèves de CP à la rentrée. Les missions de chacun ont été rappelées 

lorsque le protocole de surveillance a été réétudié, en particulier à Attenschwiller où se 

trouvent les élèves de CP. Cependant, Mme Holveck rappelle que les enfants de CP n’ont plus 

besoin d’être remis d’adulte à adulte. Il est possible qu’un enfant quitte seul l’enceinte de l’école. 

Il appartient aux parents d’être clairs avec leur enfant en lui indiquant quotidiennement ce qu’il 

doit faire à 11h30 (attendre leur arrivée, prendre le bus). Pour un passage en douceur, la 

maîtresse demande systématiquement aux élèves où ils doivent aller, mais ne peut que se fier à 

ce qu’ils lui disent. 

 



2. Elections  

a. résultats 

Les parents titulaires élus sont : Jennifer KLEINMANN, Elodie ALLEMANN, Céline 

WIEDERKEHR, Anne BAUMANN, Virginie ROBE. 

Les suppléants sont : Marion RICHARDSON, Suzy VIEIRA. 
 

Cette année, il y avait 202 inscrits et 97 votants ce qui fait un taux de participation de 48%. 
 

Il est envisageable de prévoir des élections uniquement par correspondance lors de la rentrée 

prochaine. La directrice souhaite avoir l’avis du conseil à ce sujet. Les membres présents 

estiment qu’un vote par correspondance ne va pas modifier les résultats aux élections. De ce 

fait, les prochaines années, le vote se fera uniquement par correspondance. 

 

b. rôle et attributions du conseil d’école 

La directrice rappelle en quelques points la composition, les rôles et les attributions du conseil 

d’école : 

- Composition : Inspecteur de l’Education Nationale, maire ou représentant et adjoint, un 

représentant des collectivités intéressées (périscolaire), un membre du RASED, les 

enseignants, les représentants des parents d’élèves et la directrice. Seuls les parents 

titulaires ont le droit de vote (lors d’un vote officiel). 

- Fonctionnement : Le conseil d’école a lieu une fois par trimestre. Une invitation avec 

l’ordre du jour est donnée huit jours avant la réunion au moins. Il est possible de proposer 

un point à l'ordre du jour en prévenant la directrice avant son édition. En cas d’absence 

d’un parent titulaire, il est fait appel au parent suppléant dans l’ordre de la liste. Deux 

secrétaires sont désignés en début de séance : l’un rédigera le compte rendu et l’autre le 

contresignera (un exemplaire est archivé, un exemplaire est envoyé à la mairie et à 

l’inspection et un exemplaire est accessible aux parents d’élèves par voie d’affichage). 

Le compte rendu est envoyé aux parents qui en font la demande par mail auprès de la 

directrice. 

- Attributions : Le conseil d’école vote le règlement intérieur, donne des avis ou 

suggestions concernant la mise en œuvre du projet d’école, sur le fonctionnement de 

l’école et sur les questions intéressant la vie de l’école. Les cas particuliers des enfants 

sont à voir directement avec l’enseignant de l’enfant. 
 

Les parents délégués sont les porte-paroles de l’ensemble des parents de l’école. Ils font 

remonter les questions, les remarques et les propositions concernant la vie de l’école. 

En cas de vote officiel, uniquement les délégués titulaires pourront exprimer leur voix. Par 

contre, si le conseil demande un avis, tous les parents pourront s’exprimer. 
 

3. Fonctionnement de l'école  

a. effectif de la rentrée 2019-2020  

PS MS GS 

22 14 14 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

24 16 14 22 8 
 

Total 134 élèves soit 14 élèves de plus qu’à la rentrée précédente. 



La répartition des classes est la suivante : 

- PS/MS/GS à Attenschwiller avec Mme LIUZZO (24 élèves). 

- PS/MS/GS à Michelbach le haut avec Mme MARTIN (26 élèves). 

- CP/CE1 avec Mme ADAM complétée par Mme FABREGUE (28 élèves) 

- CE1/CE2 avec Mme OERTHER (26 élèves) 

- CM1/CM2 avec Mme HOLVECK complétée par Mme FABREGUE (30 élèves). 
 

Mme Holveck sensibilise les membres présents au fait qu’une ouverture de classe pourrait être 

étudiée dans les années à venir en fonction du nombre d’enfants entrant en Petite Section à la 

prochaine rentrée ou la suivante. 

Un parent souhaite connaître le seuil d’ouverture. Il est de 132 pour une école de 5 classes. 

Mais, il faut au-moins dépasser ce seuil de 5 ou 6 élèves pour envisager une ouverture de classe. 

L’Inspection Académique étudie également l’évolution des effectifs sur deux années au-moins 

avant d’accorder une ouverture de classe. 

 

b. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  

Les 36 heures d’APC sont reconduites cette année. Elles sont disponibles pour palier aux 

difficultés liées à la lecture principalement, mais aussi aux mathématiques. Elles peuvent être 

mises à disposition de l’équipe pour des activités liées aux projets de l’école. Elles ont lieu après 

la classe pendant 1 heure. 

C’est une aide facultative : une invitation est adressée aux parents qui sont libres d’accepter ou 

de refuser. 

Les élèves de CM sont pris en charge par Mme MARTIN et Mme FABREGUE. 

 

c. coopératives scolaires 

Chaque classe s'occupe de sa propre coopérative scolaire. Nous sommes affiliés à l'OCCE 

(Office Central de la Coopération à l’Ecole). 

Les comptes sont consultables dans chaque classe sur demande. 

Les bénéfices de la fête de l’école (pour l’année scolaire 2018/2019) s’élèvent à 583,40€ soit 

4,94€ par élève. 

 

d. diffusion par SMS/WHATSAPP  

La méthode de diffusion par SMS et WhatsApp a été reconduite cette année. Elle semble 

efficace. 

 

e. rythmes scolaires  

Le retour à la semaine de 4 jours s’est très bien passé, les enseignantes sentent les élèves 

beaucoup plus disponibles et reposés. 

Mme Holveck se tourne vers la représentante communale pour savoir où en sont les discussions 

concernant la mise en place à nouveau d’un bus le matin. Elle avait pris contact avec la secrétaire 

de mairie à ce sujet et a cru comprendre que les démarches devaient se faire rapidement pour 

faire des appels d’offre. Or, il semblerait qu’aucune discussion n’a encore eu lieu en mairie ! Mme 

Bucheli, représentante communale présente, se charge de poser la question au prochain conseil 

municipal. 

Concernant l’absence de bus le matin, certaines familles rencontrent des difficultés pour 

déposer leurs enfants à l’école. Le retour du bus est vivement attendu ! 



Cela engendre également la présence de beaucoup de monde sur le parking à Attenschwiller. La 

Brigade Verte est déjà intervenue et a verbalisé différents petits « délits » : voiture mal 

stationnée, non port de la ceinture, … 
 

4. Sécurité / Matériel : 

a. exercice incendie : Un exercice incendie a été effectué le 27 septembre sur chaque site. 

Pour ce premier exercice, les élèves étaient prévenus. Tout s'est très bien passé. 

A Michelbach le haut, les élèves sont sortis rapidement. L’appel a été fait efficacement. Des 

guide-files ont été mis en place pour la classe de CM. Le tout s’est passé dans le calme. 

A Attenschwiller, les élèves sont sortis rapidement. Des guide-files ont été mis en place en 

élémentaire. Tout s’est bien passé. 

La question sera posée en mairie d’Attenschwiller pour savoir s’il est possible de modifier le 

sens d’ouverture de la porte de la classe des CP/CE1. En effet, le passage est difficile pour les 

élèves et cela ralentit l’évacuation. 
 

a. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) :  

Il se décline maintenant en deux parties : 

- il fait l'état des lieux des risques majeurs auxquels sont soumis les écoles (tempête, séisme, 

coulée de boue, transport de matières dangereuses) 

- il propose aussi de réfléchir au risque attentat-intrusion. 
 

En cas de risques majeurs, il est demandé aux parents de ne pas venir chercher leur enfant à 

l'école et d'écouter les stations de radio pour avoir des nouvelles. 
 

Des exercices sont effectués chaque année (deux exercices PPMS, dont obligatoirement un 

exercice attentat-intrusion). 
 

Le premier exercice a été fait le 1er octobre. 

Les enseignantes ont demandé aux élèves, au signal, de se cacher et de rester silencieux avec 

les volets fermés pendant 8 à 10 minutes, sans être vus de l’extérieur. 

Cet exercice  a permis à l’équipe enseignante de jauger si les cachettes sont correctes mais 

aussi de tester les réactions des élèves. L’exercice s’est très bien déroulé. 

 

b. matériel :  

L’équipe enseignante remercie la commune d’Attenschwiller pour l’installation des fenêtres et 

des volets électriques et pour la nouvelle imprimante couleur. 

L’équipe enseignante remercie aussi la commune de Michelbach le haut pour la radio en 

maternelle, les chaises de bureau (pour l’ATSEM et la classe de CM), les 7 tables en CM, le 

loquet pour la porte verte à l’arrière. 
 

Différents points ne sont pas réglés : 

- les problèmes de robinets aux WC et en salle de classe sont en partie réglés : l’eau n’est plus 

trop chaude après plusieurs passages, par contre le temps pendant lequel l’eau coule pour le 1er 

robinet des WC n’est toujours pas assez long. Il faudrait régler ce problème rapidement. 

- suite à un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le chef de corps des pompiers avait fait 

remarquer à Mme Holveck qu’il serait bon d’installer un détecteur de fumée dans la salle de la 

photocopieuse. Mme Holveck en avait déjà fait part aux représentants communaux de 

Michelbach-le-Haut au mois de juin. L’installation n’étant toujours pas effectuée, elle souhaite 



connaître l’avancée des travaux. La directrice du périscolaire précise également qu’il n’y a pas 

de détecteur de fumée dans la salle où l’ensemble des élèves de maternelle prennent leur 

repas le midi ; salle qui accueille également les assistantes maternelles du RAM le jeudi matin. 
 

L’équipe enseignante demande ce qu’il en est pour le passage à la fibre à Attenschwiller et 

précise qu’il n’y a pas d’accès internet en maternelle. Mme Holveck se renseignera auprès des 

secrétaires de mairie, étant donné qu’il n’y a aucun représentant communal d’Attenschwiller 

présent. 
 

5. Vie scolaire  

a. projet d'école  

Le projet d’école 2018-2022 se poursuit. Cette année, les nouvelles actions développées 

concerneront la compréhension des textes (lus et entendus) à travers les cycles, ainsi que la 

préservation de notre environnement. Certaines actions de l’année dernière seront continuées, 

notamment le travail autour du plaisir de lire et d’écouter des histoires, le travail autour de 

« favoriser l’entre-aide et le bien-être de chacun » ainsi que le travail autour de la culture et 

des rencontres artistiques. 

Il a été demandé quelles sont les actions concrètes faites en classe pour favoriser le bien-être 

et l’entre-aide. La pratique du yoga se poursuit cette année encore, l’expression de ses émotions 

également ainsi que la mise en place de tutorat dans les classes (un grand aide un plus petit ou 

un élève qui comprend rapidement et facilement peut aider celui qui rencontre davantage de 

difficultés). En maternelle, il y a également l’entre-aide dans les gestes du quotidien : mettre 

ses chaussures, enfiler une veste, … 

Le travail autour de la culture et des rencontres artistiques inclus le PEAC (Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle) : c’est un document qui défini quelques œuvres qui seront 

étudiées dans l’ensemble des classes parmi les différents domaines artistiques. 

Le souhait de l’équipe dans le domaine artistique est de pouvoir sortir plus fréquemment avec les 

élèves pour assister à des spectacles vivants ou visiter des musées. 
 

Une demande a été formulée quant à la création d’un blog de l’école, pour communiquer de 

manière « plus propre » entre les familles et l’école. Il faut savoir que la création d’un blog pour 

une école doit répondre à des critères précis et stricts, imposés par l’Inspection Académique. A 

savoir : son hébergement, la diffusion de chaque production des élèves doit se faire sur 

autorisation parentale à chaque fois, la construction et l’architecture du site sont à définir par 

l’équipe enseignante. Le projet est en cours de réflexion, mais sa réalisation ne sera pas 

immédiate. 

De même, un parent souhaitait savoir s’il était à nouveau question de rédiger un journal scolaire. 

Pour l’instant non et plus sous forme papier. 
 

Le projet d’école est approuvé. 
 

b. thème annuel 

Cette année, l’école toute entière essaye de « Sauver la planète ». Les enseignantes déclinent ce 

thème dans les différents domaines d’apprentissages et essaient  au maximum d’y relier les 

éléments festifs de l’année scolaire. 

Au mois de septembre, une réunion a été organisée avec les actifs du village pour faire le point 

sur les ressources et les idées. De là est née la volonté de travailler autour de 3 projets : la 

création d’un pédibus, l’organisation d’une semaine sans écran, la participation à la journée 



citoyenne de chaque commune. Les personnes intéressées par ces actions  se sont inscrites 

auprès des enseignantes et elles ont reçu un mail avec les coordonnées de chacune afin de 

pouvoir faire avancer ces trois projets. 

Concernant l’action de la participation à la journée citoyenne, il s’agit d’embellir les cours des 

écoles (si possible), de réaliser des actions faisables dans l’école ou aux alentours de l’école.  
 

c. activités particulières :  

 Les classes ont à nouveau participé à la semaine du goût. Les élèves ont cuisiné des recettes 

anti-gaspi avec des ingrédients venant des familles. Un merci particulier à tous les parents qui 

ont aidés les élèves par leur présence et en fournissant des ingrédients. 
 

 L’équipe enseignante a organisé la vente de bulbes et de produits associés avant les vacances 

d’automne. Cette action a permis de récolté 557€ qui seront utilisés pour les activités de cette 

année. 
 

 L’équipe enseignante organise aussi une vente de sacs en coton et en toile de jute sur lesquels 

figureront les bonhommes dessinés par tous les élèves de l’école. 
 

 L’école organise un goûter collaboratif pour la St Nicolas le mardi 3 décembre. Chaque 

participant rapporte quelque chose à partager. La manifestation sera entièrement gratuite. 

L’équipe enseignante réfléchit à la mise en place d’un petit jeu d’estimation.  
 

 Les élèves assisteront au spectacle « Kalinka petite fille des neiges » présenté par la 

compagnie de la Cicadelle le 5 décembre. Le coût de revient sera de 600€, pris en charge sur le 

budget alloué par la mairie. 
 

 L’école a été sollicitée pour aller chanter lors de la fête des ainés du dimanche 8 décembre. 

L’équipe enseignante a organisé un sondage auprès des parents pour savoir combien d’élèves 

seraient prêts à venir chanter ce jour-là. Il en ressort que dans toutes les classes, moins de la 

moitié des élèves seraient susceptibles d’être présents (voire moins d’un tiers dans certaines 

classes). Les élèves ne seront donc pas présents cette année. 
 

 Les élèves de l’élémentaire iront à la piscine après les vacances de Noël. Une demande 

particulière de subvention pour un MNS (maître-nageur sauveteur) a été faite pour palier au 

manque de parents qui ont un agrément durant les séances de natation. Il s’agit de 20€ par 

séance, à savoir 220€ pour l’ensemble du cycle. Les mairies ont d’ores et déjà répondu 

favorablement à cette demande. 
 

 La fête de l’école sera une kermesse cette année et aura lieu le samedi 27 juin à la salle 

polyvalente d’Attenschwiller. Une réunion spécifique sera organisée au mois de janvier. 
 

 

Le conseil d’école du deuxième trimestre est fixé au mardi 3 mars. 
 

La directrice remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur attention et met fin au 

conseil. L’équipe enseignante invite l’ensemble des participants à un verre de l’amitié. 

 

 

Présidente du conseil : 

Virginie HOLVECK 

Secrétaire du conseil : 

Véronique MARTIN 

Relecteur : 

Jacqueline BUCHELI 
 


