
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 20 juin 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, Mme DAMILO 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. Année scolaire 2022-2023 
3. Vie des classes, projets pédagogiques et culturels : présentation. 
4. USEP 
5. APEERS 
6. SIVOS & Municipalités 

a) école intercommunale 
b) questions de l’équipe pédagogique 
c) travaux à prévoir au cours des vacances d’été 

7. Questions des parents 
8. 8. 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 : contre : 0                              abstention : 1 
Compte-rendu approuvé. 
2) Année scolaire 2022/2023 
Effectifs : 387 élèves, répartis ainsi : 

 Voie monolingue, 8 classes, 173 élèves 

PSMSGS PSMSGS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CM2 

Mme 
PELON 

Mme 
GANTZER 

 Mme  
MULLER 

Mme 
SCHAEFFER 

M. 
OSTER 

Mme 
LUDWIG 

M. 
WENGER 

Mme 
PETER 

Westhouse-Marmoutier Furchhausen Saessolsheim Friedolsheim 
 

 Voie bilingue, 10 classes, 214 élèves 

PSGS PSGS MS MSGS CP CE1 CE1CE2 CE2 CM1 CM2 

Mme 
SALGADO 

Mme 
KUNTZ 
STAATH 

Mme 
KERN 

Mme 
COLSON 

Mme 
DAMILO 

Mme 
COURBOT 

Mme 
SCHNELL 

Mme 
FINCK 

Mme 
TOURSCHER 

M. 
MATHIA 

Lupstein Littenheim Waldolwisheim Saessolsheim 
 

 Vote pour les élections des représentants 
 
Dans l’éventualité de la mise en place d’une application RGPD labellisée Education nationale, nous vous informons de la mise en 
place pour les élections des représentants d’élèves du mois d’octobre 2022 du vote électronique.  
Dans le cas contraire, le vote se déroulera, comme les années précédentes, uniquement par correspondance. 
 



 Mouvement au sein de l’équipe du réseau du Sternenberg 
Mmes SCHAEFFER Virginie, DANNENHOFFER Delphine, FREREJOUAN CHELOUTI Yasmina, RITTER Mylène et M.SCHNEIDER Marc 
quitteront le réseau en cette fin d’année scolaire.  
Un grand merci à eux pour leur travail et leur investissement auprès des élèves. Nous leur souhaitons une suite de parcours qui 
saura les combler. 
Mme MULLER  rejoindra l’équipe du Sternenberg à la rentrée à la direction de l’école de Westhouse-Marmoutier. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
 
3) Vie des classes: Projets pédagogiques et culturels 
Projets communs :  

 ALF : 2ème numéro de l’année, commande en cours. 
 Musique : CHIPOT Virginie intervenante de l’école de musique (Littenheim, Waldolwisheim, Furchhausen, W-Marmoutier, 

Friedolsheim) et Raphaelle MEYER (Saessolsheim) 
Spectacles à venir : 
24 juin : spectacle de l’école de W-Marmoutier 
27 juin : visite en chansons des futurs CE2 mono à Furchhausen 
28 juin : concert école de Littenheim 
30 juin : concert écoles de Furchhausen et Waldolwisheim 

 1er juillet : visite en chansons des futurs CM1 mono et bil à Saessolsheim 
 Ecole et Cinéma : CM2 Friedolsheim, CE2 Furchhausen, CE1 et CE2 Waldolwisheim, toutes les classes de l’école de 

Westhouse-Marmoutier 
 Marathon de l’orthographe : CE1 W-Marmoutier et CM1 Saessolsheim 

EE Furchhausen 
Visite du site de fouilles archéologiques à Ingwiller avec Mme Kozac le 17 mai 
Bibliothèque et plantation dans le jardin de l’école le 19 mai 
Rand’eau contée à Dossenheim, conte et circuit des totems  le 10 juin 
Sortie au château du Lichtenberg avec les CM2 de Friedolsheim le 2 juin 
Répétitions de musique à Waldo avec les CE1 et CE2 bil 
A venir : rencontre foot et thèque avec les CE2 de Waldo le 23. 06 – accueil des CE1 à Furch le 27.06 – spectacle de musique le 27 
juin à 18h30-  rencontre  avec les CM1 à Saesso le 1er juillet – sortie dans la forêt de Waldo le 4 juillet. 
EE Friedolsheim 
Rand’eau contée à Dossenheim le 10 juin 
Sortie au château du Lichtenberg le 2 juin 
Rencontre avec la classe UP2A de Saverne (ukrainiens, afghans, albanais…) le 27 juin. 
Visite des différents collèges en cours. 
EE Littenheim 
mars-juin: 10 séances à la piscine de Hochfelden 
24 mai: Sortie à Sainte-Croix pour découvrir le loup dans le cadre de notre projet annuel “Loup qui es-tu?” 
A venir…. Concert à la salle de Furchhausen  le 28 juin avec Virginie, notre intervenante en musique. 
EM Lupstein  
10 mai : les aventures de Léo. Animation autour des constructions et présentation aux familles après la classe. 
23 mai : visite des GS au CP à Littenheim 
ateliers de sport tous les vendredis après-midi à la salle de Lupstein pour les MS et GS 
EE Saessolsheim 
29/03 & 03/05 : CM1Bil et CM2 Bil – Intervention de Mme Le Nain pour une sensibilisation à la langue des signes 
12/05 : CM1Bil et CM2 Bil: Visite guidée du Haut-Koenigsbourg et de la volerie des aigles 
23/05 au 25/05 : CM1Bil Classe de découverte « Biodiversité » à l’Ecomusée d’Alsace 
31/05 : CM1 Mono et CM1 Bil : Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg – Thème « Bienvenue au Musée » 
31/05 : CM2 Bil : Intervention en classe puis sortie sur le terrain pour découvrir « les haies » 
03/06 : CM1 Mono : Journée à Sélestat – Bibliothèque Humaniste (manuscrits, enluminures, imprimerie) – Eglises St Georges et Ste 
Foy 
10/06 : CM2 Bil : Visite de la Cathédrale de Strasbourg 
20/06 & 21/06 : CM1 Mono et CM1/CM2 Mono : Stage bleu à la piscine de Hochfelden ( Aisance Aquatique) 
21/06 au 24/06 : CM1 Bil « Classe Biodiversité » ; CM2 Bil « Classe Médiévale » à Luttenbach 
EE Waldolwisheim 
-De mi-mars à fin mai : participation des CE2  à un 2ème rallye lecture : les enfants ont pu découvrir 30 livres de la collection Max et 
Lili. Les élèves de CE1 ont également participé à plusieurs rallyes lecture. Félicitations aux gagnants ! 
-Rallye lecture en Allemand pour les CE1 et les CE2 : 
5/05/22 et 16/06/22 : sorties à la bibliothèque de Saverne pour les CE2. Merci au SIVOS qui a pris en charge le déplacement de ces 
sorties tout au long de l’année. 
17.06.22 : participation à la fête de la musique organisée par la commune de Waldolwisheim. Les enfants des 2 classes ont proposé 
des chorégraphies et des chants travaillés avec l’intervenante en musique Virginie Chipot. 
27.06.22 : sortie aux « Ateliers de la Seigneurie » à Andlau. Les élèves participeront à 2 ateliers : travail du cuir et fresque pour les 
CE1 et travail du cuir et vitrail pour les CE2 



30.06. 22 (fin d’après-midi) : petit concert. Les élèves des écoles de Furchhausen et Waldolwisheim se retrouveront à Furchhausen 
pour présenter à leurs parents, le travail effectué avec notre intervenante en musique Virginie Chipot.
01.07. 22 (matin) : les CE2 iront présenter ce travail en musique aux CM1 de Saessolsheim dans le cadre de la liaison CE2/CM1.
04.07.22 (journée) : les CE2 participeront avec les CE2 de Furchhausen à une sortie en forêt.
EP Westhouse-Marmoutier  
Tous les enfants de l’école se sont réunis par petits groupes multi
juin sur le thème des contes. 
CP et CE1 : 
11 mars : visite de l’orgue de W-Marmoutier 
mars - avril : natation à la piscine de Saverne 
18 mars : CP et CE1 ont participé à la fête du court
8 avril : fête du 100e jour d’école 
En juin : informatique avec Mathieu pour les CE1 à Furchhausen.
28 juin : échange de classe GS/ CP 
1er juillet : CP et CE1 iront visiter l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
Maternelle : 
jardinage  
13.06.22 : SORTIE au Parc de Sainte-Croix à Rhodes
4) USEP 

 SÈME LE SPORT : du 13 au 17 juin 2022 à W
Participants : CM2 de Friedolsheim, CP W-Marmoutier
Kinball, Parcours cécité et cécifoot, Disc golf, Tchoukball
5) APEERS 
* Chocolats de Pâques : 1300 euros  de bénéfices
* Fournitures scolaires pas mal de parents se sont portés volontaires. Merci !
Nous cherchons encore du monde pour la deuxième livraison mercredi 22/06
* Année prochaine : les postes de président et de secrétaire seront à pourvoir. Sans ces postes là, l’association ne pourra pas
continuer…. Avis  aux volontaires ! 

6)SIVOS & municipalités 

a. Ecole intercommunale 
Où en sont les travaux ? Appels d'offres… 
Réponse de M. Hittinger : Le projet est lancé, l’ordre de mission est signé. Un surcoût important
du bâtiment école+périscolaire). Des pistes d’économie sont à réfléchir, le photovo
vont démarrer dans les deux mois.  
b) Questions de l’équipe pédagogique 

 Plan d’équipement numérique : Où en est l’installation de l'équipement ?
Réponse : Les travaux électriques devraient commencer la semaine du 27 juin. Le matériel informatique est disponible. 
M.HITTINGER a insisté pour que les travaux soient réalisés encore av

Extrait du PV du Conseil d’école du 24 juin 2021:

 Installation de la fibre : réalisée à Westhouse
Réponse : L’installation de la fibre est possible dans beaucoup de communes, les écoles peuvent en faire la demande aux 
mairies.  
D’ailleurs, le contrat de Mathieu Kessler, assistant informatique a été reconduit pour un an.
 Connexion Internet : possibilité d’un équ
 Local pour le matériel de sport : le volume du matériel qui intègrerait la salle est à estimer sur demande de la commune de 

Lupstein afin d’envisager un éventuel aménagement.
c) Travaux à prévoir pendant les vacances d’été
- Pour toutes les communes : Sollicitation des communes afin d’équiper les arrêts de bus avec un affichage «
si pas le cas. Se rapprocher de la ligue contre le cancer. Le maire de Waldolw

Ecoles 
Furchhausen  

Les élèves des écoles de Furchhausen et Waldolwisheim se retrouveront à Furchhausen 
pour présenter à leurs parents, le travail effectué avec notre intervenante en musique Virginie Chipot.

les CE2 iront présenter ce travail en musique aux CM1 de Saessolsheim dans le cadre de la liaison CE2/CM1.
: les CE2 participeront avec les CE2 de Furchhausen à une sortie en forêt. 

e sont réunis par petits groupes multi-âges pour réaliser les décors du spectacle de l’école prévu le 24 

 
 

E1 ont participé à la fête du court-métrage 

: informatique avec Mathieu pour les CE1 à Furchhausen. 

: CP et CE1 iront visiter l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim 

Croix à Rhodes 

: du 13 au 17 juin 2022 à W-Marmoutier (annulation les 16 et 17.06.22 en raison de l’alerte canicule)
Marmoutier, CE1 W-Marmoutier 

Kinball, Parcours cécité et cécifoot, Disc golf, Tchoukball 

de bénéfices 
Fournitures scolaires pas mal de parents se sont portés volontaires. Merci ! 

deuxième livraison mercredi 22/06  de 8h à 12h. 
Année prochaine : les postes de président et de secrétaire seront à pourvoir. Sans ces postes là, l’association ne pourra pas

: Le projet est lancé, l’ordre de mission est signé. Un surcoût important (+1,2 millions d
économie sont à réfléchir, le photovoltaïque notamment. 

en est l’installation de l'équipement ?  
Les travaux électriques devraient commencer la semaine du 27 juin. Le matériel informatique est disponible. 

M.HITTINGER a insisté pour que les travaux soient réalisés encore avant les congés scolaires.  
Extrait du PV du Conseil d’école du 24 juin 2021: 

 
: réalisée à Westhouse-Marmoutier. A Saessolsheim ? 

L’installation de la fibre est possible dans beaucoup de communes, les écoles peuvent en faire la demande aux 

e contrat de Mathieu Kessler, assistant informatique a été reconduit pour un an. 
: possibilité d’un équipement à la salle polyvalente de Lupstein ? demande à transmettre à Lupstein

le volume du matériel qui intègrerait la salle est à estimer sur demande de la commune de 
d’envisager un éventuel aménagement. 

Travaux à prévoir pendant les vacances d’été 
: Sollicitation des communes afin d’équiper les arrêts de bus avec un affichage «

si pas le cas. Se rapprocher de la ligue contre le cancer. Le maire de Waldolwisheim transmettra les contacts.
Travaux 

Les élèves des écoles de Furchhausen et Waldolwisheim se retrouveront à Furchhausen 
pour présenter à leurs parents, le travail effectué avec notre intervenante en musique Virginie Chipot. 

les CE2 iront présenter ce travail en musique aux CM1 de Saessolsheim dans le cadre de la liaison CE2/CM1. 

âges pour réaliser les décors du spectacle de l’école prévu le 24 

(annulation les 16 et 17.06.22 en raison de l’alerte canicule) 

Année prochaine : les postes de président et de secrétaire seront à pourvoir. Sans ces postes là, l’association ne pourra pas 

+1,2 millions d’€ pour l’ensemble 
ltaïque notamment. Normalement, les travaux 

Les travaux électriques devraient commencer la semaine du 27 juin. Le matériel informatique est disponible. 

L’installation de la fibre est possible dans beaucoup de communes, les écoles peuvent en faire la demande aux 

demande à transmettre à Lupstein 
le volume du matériel qui intègrerait la salle est à estimer sur demande de la commune de 

: Sollicitation des communes afin d’équiper les arrêts de bus avec un affichage « interdiction de fumer » 
isheim transmettra les contacts. 



Friedolsheim  
Littenheim  
Lupstein Passage de l’ouvrier communal le 21.06.22 
Saessolsheim  
Waldolwisheim  
W-Marmoutier -Remplacer le tapis à l'entrée de l'école maternelle. 

-Changer les blocs portes de l'entrée maternelle, du couloir maternelle/ escalier et du sas 
d'entrée de la salle des fêtes. 
-Il n'y a pas toujours de pression dans la fontaine en maternelle, un filet d'eau coule et 
presque plus rien lorsque les enfants tirent la chasse d'eau en même temps. 
-Poser des rideaux occultants au niveau des baies vitrées en maternelle pour permettre le 
visionnage de document de travail et pour se protéger du soleil. Des rideaux extérieurs 
seraient idéaux car ils protègeraient également de la chaleur. 

 

7) Questions des parents : aucun retour transmis aux écoles 

8) Remerciements 
* à la commune de Saessolsheim pour son accueil pour ce conseil des écoles 
* Aux ATSEM et chauffeurs des minibus pour leur investissement et disponibilités. 
* à Virginie CHIPOT, l’intervenante en musique qui a permis aux élèves de présenter un travail de qualité à leurs parents. 
* à Bénédicte, du Sivos pour son efficacité et sa sympathie. 
* à Mathieu Kessler, assistant informatique pour ses propositions aux classes et son travail. 
* aux parents représentants et familles disponibles pour les classes. 
* l’APEERS pour son soutien financier aux écoles grâce aux bénéfices des actions 
Prochaines échéances    
Vacances : Jeudi 7 juillet après la classe 
Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre 2022 
Fin de séance à 19h40.Mme KRAEMER remercie l’assemblée pour son attention et souhaite une bonne soirée et un bon retour à 
tous. Elle invite les membres présents à partager un verre de l’amitié, remercie les enseignants et les parents pour les en cas qui ont 
été apportés. 

 
 

  

 

                                       

 

 


