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 7 mars 2022 à 18h30 à SAESSOLSHEIM
La séance est ouverte à 18h30. Mme KRAEMER accueille l’assemblée et remercie la commune de Saessolsheim pour la mise à
disposition de la salle, Mmes SCHAEFFER et HERTWEG pour le secrétariat.
Présents / Absents / Excusés :

VOIR FEUILLE D’EMARGEMENT JOINTE

Rappel de l’ordre du jour
Accueil et présentations
1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’écoles.
2. Sécurité et hygiène dans les écoles.
3. Carte scolaire : rentrée 2022
4. Vie des classes, projets pédagogiques et culturels : présentation.
5. USEP
6. APEERS
7. SIVOS & Ecole intercommunale.
8. Questions de l’équipe pédagogique
9. Questions des parents.
10. Remerciements
Prochaines échéances et clôture de séance
1) Approbation du rapport du dernier conseil d’école
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 : Approbation à l’unanimité
2) Sécurité et hygiène dans les écoles
 Evolution de la situation dans les écoles : (question des parents élus)
Lupstein : des améliorations de la prise en charge. Des rappels sont faits sur la recharge des essuie-mains.
Westhouse-Marmoutier : Améliorations de la gestion des déchets qui ne sont plus stockés dans l’école. Une attention particulière
est portée à la recharge de savon et d’essuie-mains, mais encore quelques “ ratés “. Le sol de la salle de jeux est en revanche
régulièrement sale et poussiéreux (location de la salle).
Friedolsheim : Le nettoyage se fait à présent en-dehors de la présence des élèves. Merci à M. le Maire pour son intervention.
Saessolsheim : La société de nettoyage a changé et le résultat est probant. La communication est plus simple.
 Gestion et prise en charge du ménage dans les écoles en cas d’absence du personnel.
Quelles solutions peuvent être envisagées si un employé communal chargé du ménage est absent ?
Il est rappelé que ce sont les municipalités qui sont responsables du ménage dans les écoles. Pour information :
A Furchhausen, un employé communal a remplacé la femme de ménage, absente pour raison médicale prévue d’avance. Il a donc
pu être formé.
A Littenheim, en l’absence de la femme de ménage, une personne de la commune est venue vider les poubelles, balayer mais n’a
pas désinfecter les points de contacts ni les tables. Elle n’a pas non plus nettoyé les sanitaires.
A Lupstein, la société Entraide Emploi est intervenue lorsque la femme de ménage était absente pour maladie.
A Waldolwisheim, la femme de ménage était absente durant une semaine. Le ménage, la désinfection des points de contact et les
sanitaires n’ont pas été assurés quotidiennement.
Lors du prochain comité directeur, M. HITTINGER soulèvera cette question pour envisager une solution de repli.
3) Carte scolaire : rentrée 2022
Rentrée scolaire 2022/2023
profil du réseau :
 pas de fermeture de classes.
 18 classes dont : 10 bilingues dont 4 maternelles et 8 monolingues dont 2 maternelles
Le conseil des maitres du réseau se réunira avant les vacances pour définir les lieux de scolarisation de chaque niveau de classe
dans chaque cursus.
4) Vie des classes : Projets pédagogiques et culturels
Projets communs :
ALF : reprise de l’édition du journal scolaire. Parution avant les vacances de printemps. Les bons de commande seront transmis aux

familles d’ici quelques jours.
Musique : CHIPOT Virginie intervenante de l’école de musique ( Littenheim, Waldolwisheim, Furchhausen, W-Marmoutier,
Friedolsheim) et Raphaëlle MEYER (Saessolsheim)
Evaluations nationales : pour les CP au retour des vacances d’hiver
Ecole et Cinéma : CM2 Friedolsheim, CE2 Furchhausen, CE1 et CE2 Waldolwisheim, toutes les classes de l’école de WesthouseMarmoutier
Des actions au sein des écoles
 Friedolsheim
élection de délégués
art plastique
PROJET AUTOUR DES CONTES
16/12/2021 : atelier de pâtisserie : confection de la maison de Hansel et Gretel
écriture de contes mis sous forme de STOP-MOTION
 Furchhausen
Informatique avec Mathieu Kessler à Furchhausen tous les jeudis
Sortie bibliothèque de Saverne le 17 décembre 2021 annulée, sortie reportée en mars
Quart d’heure de lecture (journée nationale jeudi 10 mars)
Ecole et cinéma le 25 novembre 2021 (annulée car classe fermée), Report le 20 janvier 2022 Film “ Un conte peut en cacher un
autre ” au Ciné Cubic
Cinéma le 3 mars 2022 Film “ Le chêne ” au Ciné Cubic en lien avec les sciences et la biodiversité
Ecole et cinéma le 31 mars 2022 Film “ Wadjda ” au Ciné Cubic avec les CE2 de Waldolwisheim
EPS : fin de la période 2 - masques en salle donc plus de basket, cycle badminton en période 3 et 4 à Lupstein (les vendredis)
Merci au chauffeur du Sivos Gilbert malgré janvier et février compliqués…
EPS : Objectif : se rapprocher des 3h d’EPS par semaine + 30 min d’activité physique quotidienne (soit 4h par semaine)
Salle de Lupstein + city de Furchhausen
 Littenheim
Noël : Un petit air de fête a soufflé sur Littenheim ! Décoration du sapin de l’école et du village !
Merci aux élèves et à leurs parents pour les dons de décoration.
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas est passé à l’école ! Il a laissé des petits cadeaux !!!! Des maeneles (commandés par la mairie de
Littenheim) et des livres en allemands (commandés par le SIVOS) ! Un grand merci pour tous ces cadeaux !
Vendredi 10 décembre : Festival Augenblick : Sortie au cinéma de Saverne pour voir le film : Latte Igel und der magische
Wasserstein.
Vendredi 17 décembre : Journée bonnet et pull de Noël ! Petits chants de Noël dans la cour !
Evaluations nationales : CP : du 28.02 au 11.03
Carnaval : initialement prévu mardi 01.03 mais reporté au 08.03
Cycle natation : démarrera vendredi 18 mars : 10 séances de prévues
 Lupstein
Décembre 2021 : Saint Nicolas et Noël. Merci à la commune de Lupstein pour l’achat des Manneles et au boulanger Graff de
Waldolwisheim, fournisseur du Saint Nicolas !
16.12.21 : Venue de la compagnie “L’ourse rousse” pour un spectacle de marionnettes ombre et lumière. Merci au SIVOS qui a
contribué au financement de ce spectacle.
01.03.22 : Cavalcade dans les rues du village. Merci aux parents accompagnateurs
Février 2022 : fin des interventions “musique” de Virginie CHIPOT
A venir : Photo de classe prévue le vendredi 29/04/2022
Projet de classe bleue pour les GS reportée au 1er trimestre 2022/2023
 Saessolsheim
CM1 Monolingue :
Le 28/01/22 : deuxième atelier artistique, les élèves ont découvert le zentangle et ont fait de l’aquarelle sans peinture
Marathon de l’orthographe : deuxième épreuve
Le 04/03/22 : confection d’une boule graines pour les oiseaux
CM1 Bilingue :
Poursuite du projet “Biodiversité” en vue de préparer les classes de découvertes.
Sortie pédagogique autour de la haie en avril.
4/03 : atelier artistique sur le thème de la ligne et du hasard ; confection de marque pages avec une technique proche de
l‘aquarelle.
Mardi 29 mars : Initiation à la langue des signes.
CM2 Bilingue :
Atelier artistique sur le thème du portrait : historique de l ‘évolution du portrait, jeu du portrait et réalisation d’un portrait à la
manière des peintres cubistes.
 Waldolwisheim :
16/12/21 : pas de rencontre de basket avec les CE2 de Furchhausen suite au protocole sanitaire mais les CE2 ont participé ce jourlà à un Escape Game sur le thème de Noël.
De décembre à mi-mars : participation à un rallye lecture sur le thème des contes pour les CE2 suite au film “ Un conte peut en

cacher un autre”.
27/01/22 : les CE2 sont allés au Ciné Cubic voir des films documentaires intitulés « Portraits ». Ils y retourneront le 31/03/22 pour
voir le dernier film du projet « école et cinéma », intitulé « Wadjda ».
25/01/22 : les CE1 sont allés au Ciné Cubic voir le film “L'histoire sans fin”. Ils y retourneront le 29/03/22 pour voir le dernier film
du projet « école et cinéma », intitulé « Jason et les Argonautes ».
24/03/22 : 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. La sortie du 9 décembre avait été annulée, la bibliothèque n’accueillant plus de classes.
A partir du 28 février, début d’un cycle endurance - athlétisme ainsi qu’un cycle frisbee pour les 2 classes
01/03/22 : les enfants se sont déguisés pour Carnaval.
A venir : 20/05/22 : photo de classe
 Westhouse-Marmoutier
06/12/21 : visite du St Nicolas
Les séances de natation de la période janvier - février ont malheureusement été annulées en raison de la COVID. Cette activité a
repris le mardi 1er mars pour les élèves de CP et de CE1.
Marathon de l’orthographe pour les CE1.
03/03/22 : carnaval à l’école
A venir : 11/03/22, découverte de l’orgue de l’église de Westhouse-Marmoutier avec l’intervention de Catherine TRUCHE, organiste
En début d’année, les élèves de Petite Section de Mme Pelon ont eu la chance d’être tirés au sort pour faire partie d’un panel que
la direction de l’évaluation suivra depuis leur entrée en PS jusqu’à leur sortie de l’enseignement secondaire. Les premières
évaluations se sont déroulées mi-janvier.
Les maternelles ont assisté au spectacle “ Perle et l’aventure de l’eau “ dans la salle de jeux de l’école le vendredi 28 janvier.
La classe de Mme Pelon a construit avec ses élèves divers ateliers sur l’odorat. Ils les ont ensuite présentés à la classe de Mme
Gantzer.
20/01/22 : école et cinéma, les CP et CE1 sont allés voir le film L’histoire sans fin.
04/03/22 : Les deux classes de maternelle ont vu 5 courts-métrages d’animation du réalisateur Karel Zeman.
5) USEP
 Election du Bureau : Suite à l’assemblée générale du 22 novembre 2021, une nouvelle présidente a été élue. La secrétaire
et le trésorier ont été reconduits dans leurs fonctions. Les membres du bureau sont les suivants :
Présidente : Bénédicte VOLGRINGER
Secrétaire: Anne FINCK
Trésorier: Pascal MATHIA.
 SÈME LE SPORT :
« Sème le sport » est le nom donné à un programme sportif et citoyen proposé par l’USEP. Il sera organisé à WesthouseMarmoutier durant toute une semaine, du 13 au 17 juin 2022. Y participeront les classes de CP et de CE1 de l’école de WesthouseMarmoutier et la classe de CM2 de Friedolsheim. Des ateliers sportifs et des ateliers citoyenneté/ santé sont au programme.
6) APEERS
- Une action Chocolat est en cours avec Jacques BOCKEL et Daniel STOFFEL.
- La bourse aux vêtements a été annulée en raison de la crise sanitaire.
- Les commandes de fournitures : de nouveaux catalogues de fournitures scolaires seront réceptionnés fin mars/ début avril. Cette
année, les familles devront payer une adhésion de 5 € pour bénéficier de la commande groupée. En revanche, les familles pourront
élargir leur commande aux frères et sœurs. Un seul paiement (adhésion + commande) sera à effectuer sur le site internet de
l’APEERS. Une lettre d’information sera diffusée aux familles.
Toute l’équipe pédagogique remercie chaleureusement l’APEERS pour leur investissement, les actions menées et le reversement
de l’argent aux écoles.
7) SIVOS et école intercommunale
Questions des parents :
Est-il possible de nous présenter un projet, des plans, une organisation pour les bus, dépose minutes, un lien avec la salle
de sport située à côté, une répartition des locaux pour le périscolaire, salle de sieste ?

Vidéo-projection d’un visuel et d’un plan de la future école financée par le SIVOS pour la partie scolaire, par la ComCom pour le
périscolaire et par la commune de Lupstein pour la voirie et le parking : voie réservée bus, dépose-minute et environ 90 places de
parking pour véhicules légers.
Trois entrées sont prévues : une pour le périscolaire et les maternelles ; une autre, pour l’élémentaire ; une dernière, pour le SIVOS.
La cantine pourra accueillir jusqu’à 125 enfants.
L’accueil périscolaire du matin sera assuré uniquement à Lupstein. La Ruche à Altenheim sera fermée. En revanche, les cantines
seront maintenues ouvertes dans les deux écoles restantes (Saessolsheim et Westhouse-Marmoutier) pour éviter les déplacements
durant la pause méridienne.
Y aura-t-il assez de places pour accueillir tous les élèves s’il n’y a plus de rotation bus durant la pause méridienne ?

Si la Région ne finance plus les rotations bus à midi, on ne sait pas encore si la cantine pourra accueillir tous les élèves.
La Région pourrait imposer aux familles une cotisation pour financer les trajets en bus à midi.
Peut-on nous expliquer le niveau d’implication des personnes qui auront à exercer dans ces locaux, ont-elles leur mot à
dire sur des choix d’agencement, etc ?

Mme KRAEMER est totalement impliquée dans le projet en concertation avec les enseignants. M. OSTER est en charge de

l’équipement informatique de l’école.
Quelles classes seront sur ce site ?

On ne sait pas pour l’instant.
Y aura-t-il une navette entre cette école et le centre du village ?

Cette décision revient à la région.
Quand commencent les travaux ?

Le terrassement est prévu courant juin 2022. Le permis de construire a été déposé fin décembre 2021. Les appels d’offres seront
lancés mi-avril 2022.
Première rentrée dans la nouvelle école prévue en septembre 2024.
8) Questions de l’équipe pédagogique
 Local pour le matériel de sport dans la salle polyvalente de Lupstein.
La demande a été faite lors du conseil d’écoles du 29.03.21
Est-ce que cela pourra se faire ?
D’autant plus nécessaire avec la perspective de la nouvelle école car tout le matériel ne pourra pas être stocké dans l’école !
Toujours pas de solutions envisagées avec les associations qui utilisent la salle.
Il n’y a pas non plus de lieu de stockage prévu pour le gros matériel sportif dans la nouvelle école.
A Saessolsheim, un local EPS/ divers situé entre l’école et le complexe sportif existe. Il était partagé avec le club de football qui s’est
délocalisé. Ce local revient de droit à l’école. A partir du printemps 2022, les tables de ping-pong y seront stockées. Il n’y aura plus
assez de place pour y ranger du gros matériel. Une réflexion doit être menée pour trouver un endroit où stocker tout le matériel
de sport des écoles dans le gymnase de Lupstein.
 Plan d’équipement numérique : Où en est l’installation de l'équipement ?
Le mercredi 2 mars, une réunion avec une entreprise d’électricité et un employé communal s’est tenue pour évaluer les travaux
d’installation de TBI à l’école de Saessolsheim. Les travaux sont prévus durant les vacances de printemps et l’installation des TBI
pour la fin de l’année scolaire.
9) Questions des parents
Les réponses ont été apportées lors des points précédents. (point sur le ménage et école intercommunale)
10) Remerciements
 à la commune de Saessolsheim pour son accueil pour ce conseil des écoles
 à la municipalité de Lupstein pour les travaux liés à la sécurité des bâtiments (portillon, escabeaux, modification poignées
portes)
 à la municipalité de Furchhausen pour la mise en place du panneau “point de rassemblement”
 à l’APEERS pour le versement des subventions sur les comptes des coopératives scolaires
 à Mickaël SCHAULI, ancien élève du réseau, habitant de Wolschheim, étudiant en licence 2 Sciences de l’éducation à
Strasbourg et auteur qui est venu à la rencontre des enseignants.
Il a auto édité un livre (le Kjokk : dictionnaire des bizarreries de la langue française) et a décidé de faire don des bénéfices des
ventes de ce livres aux écoles du réseau sous forme dotation de livres.
Il est par ailleurs soutenu par le ministère de la culture qui offrira de son côté des livrets « Dis-moi, dix mots » aux élèves de CM.
Il apportera ces livres en personne dans les classes et pourra y faire une intervention autour de la langue française.
 Aux ATSEM et chauffeurs des minibus pour leur investissement quotidien dans le cadre de leurs missions mais souvent audelà
Prochaines échéances
Remontée des questions : pour le 7 juin 2022 aux directions pour pouvoir en débattre lors du conseil des maîtres de préparation.
Prochain conseil d’écoles : lundi 20 juin 2022 à 18h30 (lieu à définir)
Mme KRAEMER remercie l’assemblée pour son attention et souhaite une bonne soirée et un bon retour à tous.
Fin de séance à 19h55

