
RPI ATTENSCHWILLER / MICHELBACH-LE-HAUT 

Conseil d’école du 3 mars 2020 

 

Présents :  

M Wiederkehr, M Wolgensinger, maires 

Mme Bucheli, M Poure, adjoints 

Mme Allemann, Mme Kleinmann, Mme Richardson, Mme Robé, Mme Baumann, Mme Vieira, 

représentants des parents d’élèves 

Mme Adam, Mme Holveck, Mme Liuzzo, Mme Oerther, Mme Fabregue, enseignantes 

Mme Kunkler, ATSEM 

Mme Wespisser, AESH 

Mme Springensfeld, directrice du périscolaire 
 

Absents :  

Mme Schillinger, Inspectrice de l’Education Nationale, excusée 

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

Mme Martin, enseignante, excusée 

M. Brom, Mme Starck, adjoints 

M Rey, ATSEM, excusée 

Mme Wiederkehr, représentante des parents d’élèves, excusée 
 

Secrétaire : Mme Liuzzo 

Relecteur : Mme Vieira 

 

0. Approbation CR  

 

Le compte rendu  du premier trimestre est  approuvé à l’unanimité. 

 

1. Fonctionnement de l'école 

a. préparation de la rentrée 2020/2021  

A l'heure actuelle, les effectifs pour 2020/2021 sont les suivants : 

 

PS MS GS  

22 21 14 57 

Les élèves de PS seront répartis en fonction de critères définis par l'équipe enseignante, liés à 

la fréquentation du périscolaire, aux fratries et aux situations de garde connues à temps. 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2  

14 24 16 14 22 90 

Les effectifs sont encore susceptibles de varier en élémentaire aussi (situations encore non 

confirmées, départs et arrivées encore possibles.) 

 

Le seuil d’ouverture des classes élémentaires étant situé à 84 pour 3 classes, nous sommes 

susceptibles d’ouvrir une classe. Mme Schillinger est au courant de notre situation et a pris des 

renseignements pour soutenir notre cas lors de la prochaine CTSD (la commission qui acte les 

mesures d’ouvertures ou de fermetures de postes). 

 



La CTSD se réunira au mois d’avril (pas en mars à cause des élections) pour décider d’une 

éventuelle ouverture. Leur décision  sera peut être révisée en juin. 

En cas d’ouverture de classe, l’équipe enseignante fera le choix de la répartition des classes et 

des effectifs par classe,  ainsi que  le choix du lieu de la nouvelle classe. 

Il faudra rapidement équiper la classe quelque soit le site choisi. 

 

Si aucune mesure d’ouverture n’est prise, il faudra tout de même prévoir du matériel à racheter 

pour Attenschwiller, étant donné l’augmentation des effectifs dans les classes de CP, CE1 et 

CE2. Il serait possible que la classe de CM leur prête une partie du matériel. 

 

Concernant les demandes de dérogation, les mairies ne peuvent en accepter que sous réserve de 

place et donc d’ouverture de classe. 

 

b. bus  

Voici les informations transmises par la mairie d’Attenschwiller au sujet du bus : 

- le cahier des charges a été rédigé et l’appel d’offres a été lancé. Le retour des 

candidatures avait été fixé au 21 février.  

- une commission d’appel d’offres se réunira le 4 mars. Un compte rendu de la Commission 

sera transmis par la mairie d’Attenschwiller.  

 

Monsieur Wiederkehr annonce d’ores et déjà qu’il n’y aura pas de changement d’horaires  de 

classe à la rentrée prochaine. 

 

 

2. Sécurité / installations 

a. exercice incendie  

- un nouvel exercice incendie est prévu, sans que les enfants soient prévenus. 

- les pompiers interviendront le 12 juin sur chaque site. 

 

3. Matériel 

a. retours :  

- Les enseignantes remercient la mairie d’Attenschwiller pour le remplacement du robinet 

dans la classe maternelle ; 

 

- Les enseignantes des classes élémentaires d’Attenschwiller demandent s’il est possible de 

changer le sens d’ouverture de la porte qui donne sur le préau. La demande sera étudiée 

par la mairie ; 

 

- Concernant l’installation de la fibre dans toutes les classes d’Attenschwille, le dossier est 

en cours. Etant donné le changement d’opérateur, il y a un temps d’attente, mais cela 

devrait être fait pour la rentrée prochaine ; 

 

- A Michelbach-le-Hau, des détecteurs de fumée ont été demandés dans la salle de la 

photocopieuse, ainsi qu’au périscolaire, dans la salle où les petits mangent,  suite à la 

simulation d’incendie faite par les pompiers et suite aux observations de ces derniers ; 

 



 

- Les enseignantes de Michelbach-le-Haut ont demandé, lors du dernier Conseil d’école, que 

le temps d’écoulement de l’eau au robinet de la classe  maternelle soit plus long.  

Monsieur Brom aurait réglé le problème le 21 février. 

 

Le  maire d’Attenschwiller  annonce l’installation de distributeurs de solution hydro-alcoolique 

pour les mains dans les salles de classe, même si les enfants sont sensibilisés à l’importance du 

lavage des mains. 

Il faudra réfléchir avec l’équipe enseignante quant aux endroits appropriés pour l’installation de 

ces appareils. 

Monsieur Wiederkehr nous apprend également l’installation de la climatisation/ chauffage dans 

les classes, ainsi que dans la salle polyvalente d’Attenschwiller en Avril. Les réglages et 

l’utilisation seront expliqués aux enseignantes par les techniciens. 

 

b. demandes :  

- La  classe de CE1/CE2 aurait besoin d’un lecteur de CD, l’ancien ne fonctionnant plus.  

Un nouvel appareil sera acheté ; 

 

- A Michelbach-le-Haut, il y a souvent des fuites au niveau de la chasse d’eau des toilettes 

filles, apparemment dues au calcaire, l’adoucisseur ne fonctionnant que sur l’eau chaude.  

La mairie s’engage à réfléchir à une solution ; 

 

- A Michelbach-le-Haut, il y a des problèmes avec le chauffage. La mairie assure que c’est 

en cours de réparation ; 

 

- Les élèves de CM de Michelbach-le-Haut demandent un abri à vélos. Monsieur 

Wolgensinger propose l’utilisation d’un garage non utilisé par sa propriétaire ou la 

fabrication d’un abri simple le cas échéant ; 

 

- Les enseignantes de Michelbach-le-Haut demandent s’il est possible de mettre un 

minuteur sur les lumières du couloir. La mairie va faire appel à une entreprise pour définir 

la faisabilité des travaux. 

 

4. Vie scolaire 

a. actions pour sauver la planète  

- Concernant le fonctionnement d’un pédibus, les parents sont en discussion pour démarrer 

le projet. 

- Pour la journée citoyenne, aucune date n’est annoncée pour le moment, car il faut 

attendre les élections municipales. 

Les écoles pourraient  participer à cette journée indépendamment des mairies, si elles le 

souhaitent. 

- Le projet « Semaine sans écran » propose des activités du 30 mars au 3 avril après l’école 

(sport,  bricolage, visite de la caserne des pompiers, loto, concert et apéro) : 

o le programme précis va être diffusé jeudi ainsi que la fiche d’inscription. 

o il faudra faire le point pour les effectifs pour confirmer les lieux, ainsi que le 

matériel nécessaire. 



Le Périscolaire s’associera à l’activité bricolage du mardi et prêtera ses locaux,  si l’effectif des 

participants ne dépasse pas 50 élèves. 

 

b. activités passées et à venir :  

- la vente de cabas a rapporté 594€ (le montant a été vérifié). 

- l’école a participé à l’action « pièces jaunes » au profit des hôpitaux de France. 

- la vente de pâtisseries organisée par Mme Kleinmann a rapporté 265€. 

- une sortie est prévue le 8 juin au NaturOparc de Huhnawihr. 

- les pompiers interviendront le 12 juin sur chaque site. 

- une semaine sans voiture va être organisée par l’équipe enseignante dans l’axe « préserver 

notre environnement » du projet d’école. 

- fête de l'école : 

o un mot sera diffusé jeudi à l’ensemble des parents de l’école afin de se réunir au 

sujet de la fête de l’école le 16 mars. Pour rappel, cette fête aura lieu le matin du 

samedi 27juin  sous la forme d’une kermesse. 

 

La date du prochain conseil d’école est prévue le mardi 9 juin 2020. 

 

La directrice remercie l'ensemble des participants pour leur présence. Les délégués des parents 

invitent le conseil à partager le verre de l'amitié. 

 

Fin du conseil : 19h04 

 

 

Présidente du conseil : 

Virginie HOLVECK 

Secrétaire du conseil : 

Véronique LIUZZO 

Relecteur : 

Suzy VIEIRA 

 


