Réseau Rural autour du Sternenberg

Altenheim Furchhausen Friedolsheim Landersheim Littenheim Lupstein Maennolsheim,Saessolsheim
Waldolwisheim Westhouse-Marmoutier Wolschheim

Compte-rendu du Conseil des écoles du lundi 15 novembre 2021 à 18h30 à Lupstein
La séance est ouverte à 18h30. Mme KRAEMER accueille l’assemblée et remercie la commune de Lupstein pour la mise
à disposition de la salle, Mme PETER pour le secrétariat.
Présents / Absents / Excusés :

VOIR FEUILLE D’EMARGEMENT JOINTE

1. Installation des conseils d’école en un seul conseil d’écoles.
Les écoles de Friedolsheim, Lupstein, Saessolsheim et Westhouse-Marmoutier font partie d’un réseau intercommunal
unique. Il est cohérent qu’il n’y ait qu’un seul conseil d’école.
Les personnes qui y siègent de droit sont :
·
les directeurs d’école
·
la coordinatrice du réseau
·
les enseignants
·
les membres du réseau d’aide
·
les représentants élus des parents d’élèves en nombre égal au nombre de classes (18)
·
le président du SIVOS et les vice-présidents du SIVOS.
Ces personnes ont le droit de vote.
Les personnes invitées (sans voix délibérative) sont :
·
l’IEN
·
les parents d’élèves suppléants
·
les ATSEM
·
le médecin scolaire, l’infirmière scolaire, les assistantes sociales
VOTE : L’installation des conseils d’école en un seul conseil d’écoles a été approuvée à l’unanimité.
2. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’écoles.
Les comptes-rendus des CE sont consultables sur le Blog du Réseau et affichés dans les écoles.
www.em-lupstein.ac-strasbourg.fr/rre_sternenberg
Vous avez également reçu le dernier compte rendu avec l’invitation à ce CE.
VOTE : Le compte rendu du dernier conseil d’écoles a été approuvé à l’unanimité.
3. Le Réseau en 2021-2022
En 2021/2022 : 11 villages, 7 écoles, 18 classes, 384 élèves
Les équipes en place :
Friedolsheim : Mme PETER (directrice) et M.SCHNEIDER
Saessolsheim : M. WENGER (directeur) et MATHIA, Mmes TOURSCHER, LUDWIG et RITTER.
Waldolwisheim : Mmes FINCK, KLEINPETER, SCHNELL
Littenheim : Mmes COURBOT et DAMILO
Lupstein : Mmes KERN, BEROFF, KUNTZ-STAATH et SALGADO
Furchhausen : Mme DANNENHOFFER et M.OSTER
Westhouse-Marmoutier : Mmes SCHAEFFER (directrice), PELON, GANTZER, SCHAEFFER, FREREJOUAN-CHELOUTI, RITTER
ATSEM :
Mmes SENGEL et BURCKEL à W-Marmoutier
Mmes GENNESSEAUX, REINEBERGER, LUDWIG et BURG
Assistant informatique SIVOS : M.KESSLER Matthieu
Présentation du trombinoscope.
4. Approbation du règlement intérieur
Le règlement intérieur est affiché dans les écoles et consultable sur le blog du Réseau.
http://www.em-lupstein.ac-strasbourg.fr/rre_sternenberg/
Le règlement intérieur a pour but d’assurer le respect, par tous, des règles de vie en collectivité grâce à une prise de
connaissance des droits mais aussi à une réflexion sur les devoirs de chacun dans l’école.
VOTE : Le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
5. Résultats des élections
Nb

Nb

Nb blancs

Taux

Titulaires

Suppléants

inscrits

FRIEDOLSHEIM
LUPSTEIN

39
302

votants

30
222

ou nuls

9
3

participation

76.92%
73.51%

NETZER Jessy
GOUTH Géraldine
OCHS Muriel
SCHIRRER Gilles
REUTENAUER Aurélie
LUMANN Julie
MARXER Angélique
ANTONI Marie
GERARD Céline
UNDREINER M-Charlotte
BAEHL Stéphanie
BAILLEUX William
GOELLER Céline
DESHAYES Anna
SAESSOLSHEIM
169
129
5
75.15%
AUERSWALD Valérie
GAUDRU Anne
ANTONI Véronique
ANTONI Marie
NOGUES Aline
W-MARMOUTIER
147
103
21
70.07%
HERTWEG Elodie
OCHS Muriel
DOSSMANN Mickael
CHRIST Jill
KISTER Laetitia
BURCKEL Marie
SCHMITT Anita
ROY Stéphane
Remerciements aux parents et collègues ayant pris de leur temps pour la mise sous pli et le dépouillement
A noter : pour 2022/2023, les modalités de vote, uniquement par correspondance, seront reconduites.
6. Sécurité et hygiène dans les écoles
Sécurité :
L’école doit être un lieu dans lequel l’enfant et les personnels se trouvent en sécurité.
Incendie: Toutes les écoles ont fait un exercice incendie avant les vacances de la Toussaint. (2 exercices par année
scolaire)
PPMS: Plan Particulier de Mise en Sécurité



Risques majeurs : catastrophes naturelles (tempête, inondation) ou émission de produits toxiques (1 exercice
par année scolaire)
Attentat/Intrusion (1 exercice par année scolaire)

Tous les directeurs d’école complètent les documents, fruit d’une réflexion en conseil des maîtres de chaque école.
Friedolsheim a été épaulée par la gendarmerie pour l’organisation de son exercice.
Hygiène - Entretien
Le contexte actuel, nous demande d’accorder plus que jamais une vigilance toute particulière à l’hygiène de nos écoles.
RAPPEL : au niveau 2 :
 maintien du lavage des mains et des mesures renforcées d’aération
 désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour
Etat des lieux sur l’entretien dans les différentes écoles du réseau :
Friedolsheim : nettoyage fait dans l’ensemble mais gros soucis de manque de respect : nettoyage autour des élèves
durant APC, refus de faire certaines tâches. M. le maire suit l’affaire avec sérieux.
Furchhausen : nettoyage quotidien (WC, tables, sols) : travail consciencieux !
Littenheim : Le nettoyage des points de contact n’est effectué qu’une fois par jour. Le nettoyage des locaux est suivi de
très prêt par notre Maire.
Lupstein : 2 salles RAS. Bâtiment central : aléatoire, tous les points d’eau pas fait quotidiennement, idem pour les sols
(tapis notamment)
Saessolsheim : cyclique. Des réflexions sont en cours. Points de contact pas nettoyés en cours de journée, ni même
certains soirs.
Waldolwisheim : le nettoyage des salles et WC est fait une fois par jour et il est très bien fait.
W-Marmoutier : Le nettoyage des points de contact n’est effectué qu’une fois par jour. Il manque souvent de savon et /
ou de papier essuie-mains. Les déchets sont stockés dans l’école lorsque la poubelle est pleine.
Association Entraide emploi : Des problèmes de nettoyage récurrents sont soulevés, les contrats se terminent à la fin
de l’année scolaire. On constate des taches qui persistent mais des tables désinfectées. Les écoles concernées par

l’intervention de cette association vont pointer la liste des tâches à effectuer. La reconduction des contrats est à
reconsidérer.
Le temps d’intervention a-t-il été augmenté depuis le COVID ? Il semble que non. Les temps d’intervention ne semblent
par ailleurs pas respectés.
Une grosse consommation de papier essuie-main est constatée à Westhouse-Marmoutier. Monsieur le maire souligne
la présence de gros cartons qu’il est amené à débarrasser car ne rentrent pas dans les poubelles.
7. Projet d’écoles
Pourquoi?
 pour améliorer la réussite de tous les élèves dans un contexte de pratiques pédagogiques partagées

élaboré par l’Équipe pédagogique sous l’autorité des directeurs
 défini pour le réseau d’écoles
Le projet d’école est dans sa dernière année de mise en œuvre.
Il se décline suivant 3 axes choisis par rapport à des besoins constatés dans les classes du réseau:
* 1er axe : améliorer les compétences de lecteur et créer un parcours de lecteur cohérent et progressif du cycle 1 au
cycle 3.
* 2ème axe: Maîtriser les nombres et leurs décompositions afin de développer de meilleures stratégies en calcul mental
et réfléchi du cycle 1 au cycle 3.
* 3ème axe : Devenir citoyen
AVIS DU CONSEIL D'ÉCOLES : Le projet d’école est approuvé à l’unanimité.
8. Vie des classes, projets pédagogiques et culturels : présentation
Des actions communes :




Transport Attitude : passeport à points de comportement dans les transports du réseau
Journal scolaire : ALF, parution semestrielle (février 2022)
Plus de lecture, moins d’écran : CE2 Furchhausen, CE2 Waldolwisheim

Un transport gratuit en minibus par période vers la médiathèque de Saverne pourra être accordé par le Sivos aux classes
demandeuses.







Ecole et Cinéma : CM2 Friedolsheim, CE2 Furchhausen, CE1 et CE2 Waldolwisheim, toutes les classes de l’école
de Westhouse-Marmoutier
Festival Augenblick : CE1 et CE2 Waldolwisheim, CP et CE1 Littenheim
Marathon de l’orthographe : CM1 Saessolsheim, CE1 W-Marmoutier
Cycle natation : CE2 Furchhausen, CE1 et CE2 Waldolwisheim
Musique : CHIPOT Virginie intervenante de l’école de musique (Lupstein, Littenheim, Waldolwisheim,
Furchhausen, W-Marmoutier, Friedolsheim)
Evaluations nationales : CP et CE1 de Littenheim et W-Marmoutier du 13 au 24 septembre 2021

Des actions au sein des écoles :
 Friedolsheim :
Projet Transat Jacques Vabre – Semaine du goût à la ferme Saint-André
 Furchhausen : informatique avec Mathieu Kessler, deux sorties bibliothèque et cycle basket en période 2.
Sortie au Point d’orgue à Marmoutier le 12 novembre.
 Littenheim :
Ateliers de sport les jeudis et vendredis après-midi : lancer d’anneaux et de balles, parcours à réaliser à pied ou avec
des échasses ….. pour découvrir le matériel.
 Lupstein : Fête de la Saint-Martin – sport à la salle polyvalente de Lupstein
 Saessolsheim :
08/10/2021 : CM1 Bil – Sortie Pédagogique au Parc Animalier de Sainte-Croix dans le cadre du projet annuel autour de
biodiversité
10/10/2021 : CM2 Bil – Sortie Pédagogique au Planétarium de Strasbourg : Spectacle intitulé « Le manège du ciel
18/11 & 03/12/2021 : CM1 Bil & Mono – Découverte et Expérimentation de la technique de la « Gelly Plate » :
Intervenante : Les Ateliers de Mando
10/12/2021 : CM1 Bil & Mono - Centre Verrier de Meisenthal : animation « Hors les murs ». Déplacement d’animateurs
à l’école : projection audio-visuelle sur la fabrication du verre, ateliers autour de l’aspect historique et technique
Reprise des interventions en musique.
 Waldolwisheim :

7/10 et 9/12 : sortie à la bibliothèque de Saverne pour les CE2 : présentation d’une histoire et choix de livres. Merci au
SIVOS qui prend en charge le déplacement de ces sorties.
16/11 et 18/11 : festival Augenblick
25/11 et 7/12 : école et cinéma
6/12/21 : sortie au palais du pain d’épices de Gertwiller avec les 2 classes. Visite du musée et passage devant l’atelier de
fabrication. Puis, chaque enfant décorera son Mannele en pain d’épices. Sortie offerte par le SIVOS (cadeau de Noël).
du 8/11/21 au 17/01/22 : cycle basket pour les CE2 à la salle de Lupstein. Une rencontre avec les CE2 de Furchhausen
est prévue le matin du 16/12/21 (si la situation sanitaire le permet). Merci à la commune de Lupstein pour la mise à
disposition de la salle.
 W-Marmoutier :
SEMAINE DU GOÛT : Les enfants de maternelle ont cuisiné : une compote de pomme, une soupe de potimarron et le
gâteau aux pommes de Tatie Rosette. Merci aux parents qui nous ont aidés.
Sortie à “point d’orgue” à Marmoutier pour les classes de CP et CE1.
Projet sur le toucher : mise en place d’un parcours pieds-nus.
9. Violence & écrans
Questionnement / inquiétude de l’équipe pédagogique face aux jeux violents dans les cours de récréations (en lien avec
des séries, jeux vidéos interdits aux jeunes enfants).
Un rappel des conséquences pour les enfants de visionnages non adaptés aux élèves est fait.
David OSTER rappelle que les accès aux réseaux sociaux ne sont pas appropriés aux élèves de l’école primaire.
Réflexion autour du permis internet : un kit est rendu disponible par la gendarmerie.
Il a été décidé de faire suivre un mot dans les cahiers de liaison de l’ensemble des enfants du réseau pour sensibiliser les
parents.
10. USEP
Association Sportive pour l’organisation des rencontres sportives des élèves du cycle 2 et 3
Cotisation annuelle : 5.60 euros /élève (Coopérative scolaire), 5 classes cotisent cette année Pas de demande de
subvention au Sivos cette année.
Rencontres sportives : à voir selon les conditions sanitaires
Assemblée Générale : 22 novembre 2021 à Waldolwisheim à 17h30
Membres du Bureau: président: poste vacant - secrétaire: Anne FINCK - trésorier: Pascal MATHIA.
11. Coopératives scolaires
Ecole
Solde au 1er/09/20
Entrées
Dépenses
Solde au 31/08/21
Friedolsheim
342.12€
439€
555.84€
225.28€
Furchhausen
330.32€
915.90€
817.04€
429.18€
Littenheim
1323.65€
2933.96€
3438.75€
818.86€
Ecole : 773.65€
Ecole : 268.86€
ALF : 550€
ALF : 550€
Lupstein
3404.71€
8106.92€
6675.08€
4836.55€
Saessolsheim
5603.42€
4955.33€
6607.86€
3950.89€
Waldolwisheim
1702.62€
2240.05€
2168.42€
1174.25€
W-Marmoutier
5178.57€
5575.39€
5208.70€
5545.26€
Commission de contrôle des comptes
Toutes les coopératives scolaires OCCE ont été contrôlées par au moins deux vérificateurs aux comptes qui ont donné
quitus de la gestion de la coopérative pour l’année scolaire 2020-2021. (Hormis Waldolwisheim)
12. APEERS
L’AG a été effectuée juste avant les vacances de la Toussaint.
Elle comporte 16 membres, tous les postes sont pourvus, des postes sont disponibles pour la prochaine rentrée, la
présidente relève les difficultés de recrutement.
288€ sont reversés à chaque classe, le virement est effectué en une fois.
Actions reconduites : chocolats de Noël, sapin de Noël, bourse aux vêtements si assez de monde pour l’organiser,
chocolat de Pâques, fournitures scolaires. Toutes ces actions sont une véritable valeur ajoutée à notre réseau et permet
aux parents volontaires de créer du lien.
L’APEERS sert de support aux actions des écoles : Action bretzel et vin des écoles de Lupstein et Saessolsheim.
L’action bretzel a bien fonctionné.
Les écoles font un point à l’APEERS sur l’utilisation des subventions.
13. SIVOS & Ecole intercommunale

QUESTIONS AU SIVOS :
Où en est le plan de relance numérique ? devis signé ? Travaux en cours ?
M. Hittinger explique qu’il y avait trois devis, le marché a été attribué lors du dernier comité directeur pour une somme
de 21 000€, à présent il faut se mettre en relation avec les enseignants pour savoir où installer le matériel et les travaux
à faire. M. Kessler va s’en occuper.
La date du 31.12.21 est-elle une échéance pour avoir les subventions ? Du moment que le matériel est acheté, installé
ou non, les subventions sont déclenchées. Achat prévu sur le budget 2021.
POINT ECOLE INTERCOMMUNALE :
Projet qui suit son cours : sondage : problème de qualité du sous sol, surcoût car fondations spéciales 300 000€
Avant-projet définitif réceptionné et présenté au comité directeur.
Présentation du projet par l’architecte.
1 décembre : le comité se réunit pour approuver cet avant-projet
9 décembre : c’est la Com Com qui approuvera car ils sont « maître d’ouvrage » puis le permis de construire sera à
valider.
Chiffrage : 6 000 000 HT au début (uniquement travaux), 9 000 000 TTC au final en ajoutant frais d’architecte et autres.
Après renégociation : 6 500 000€, en comptant le surcoût pour fondations spéciales, la flambée du prix des matières
premières et la volonté de promouvoir l’énergie renouvelable en installant 100 m2 de panneaux photovoltaïques sur le
toit de l’école.
Echéance ouverture : septembre 2024.
Question de parent : Y aura-t-il un recyclage des eaux usées ? Non.
Souhait de ne pas faire d’accès commun aux véhicules légers et bus.
Parking dépose-minute aménagé pour les parents et parking réservé aux enseignants prévu.
14.
-

Questions des parents
M. Hittinger a reçu ce jour mail de la préfecture qui impose le port du masque si regroupement.
Merci de porter un masque s’il y a un regroupement quand vous cherchez votre enfant.
Port du masque et les effets nocifs : le port du masque en intérieur est obligatoire en niveau 2. Les écoles sont
tenues de respecter les protocoles sanitaires gouvernementaux. Les moments en extérieur sont privilégiés dès
que possible pour ne pas y être contraints.
- Travaux de cour à Littenheim : se rapprocher de la mairie. L’école y est favorable.
- Transports et surveillance : l’utilisation des transports est une possibilité offerte aux familles. La surveillance
aux arrêts est faite par les accompagnateurs des enfants. Il n’est pas prévu de surveillance par un tiers (SIVOS
ou école). Dans les bus, les ATSEM sont uniquement en charge des enfants de maternelle. Aux écoles, à la
montée et à la descente, les enfants sont conduits jusqu’au portail, les enseignants assurent la traversée des
routes si nécessaires.
- Mme Konutse : Absence d’Elisabeth sur ligne 261 : qu’en est-il ? Pas de conducteur disponible pour le moment,
les autocaristes ont été consultés, pas de réponse à ce jour.
- Un parent demande pourquoi un plan B n’a jamais été prévu ? Pour être conducteur il faut un permis adapté à
jour et un casier judiciaire vierge. De plus il y a des agréments à passer annuellement, le SIVOS n’a trouvé
personne de disponible pour occuper ce poste et essaie de faire au mieux pour les enfants.
- Le SIVOS sait les difficultés rencontrées et va consulter les agences intérim.
- Les parents suggèrent de faire passer une annonce et à diffuser sur les réseaux. Le SIVOS va communiquer le
profil de poste. Il s’agit d’un contrat 21/35e annualisé.
15. Remerciements
Aux communes de Furchhausen, Littenheim et Waldolwisheim pour les travaux de rafraichissement des murs au cours
de l’été.
A W-Marmoutier, pour les travaux extérieurs et les investissements.
A la commune de Lupstein pour le rafraîchissement d’un mur du couloir pendant les vacances de la Toussaint
Aux ATSEM et chauffeurs des minibus pour leur investissement quotidien dans le cadre de leurs missions mais souvent
au-delà.
Prochaines échéances :
Prochain conseil d’écoles : lundi 7 mars 2022 à 18h30 (lieu à définir)
Remontée des questions : pour le 28 février 2022 aux directions pour pouvoir en débattre lors du conseil des maîtres de
préparation.
Mme KRAEMER remercie l’assemblée pour son attention et souhaite une bonne soirée à tous.
Fin de séance à 20:24.

