Compte-rendu du Conseil d’Ecoles
Réseau du STERNENBERG du 29 juin 2018 à Duntzenheim
La séance est ouverte à 19h00. Madame Favez souhaite la bienvenue à l’assemblée. Merci à M. Mathia
pour la prise de notes et M. Oster pour la partie informatique.
Présents : M. Hittinger, président du SIVOS, Mme Viriat et Mme Schmitt, vice-présidentes du SIVOS, Mme Maillard, Mme Favez,
coordonnatrice du réseau
Les enseignants : Mmes Beroff, Courbot, Beck, Eppinger, Etaix, Finck, Forst, Fritz, Guth, Kern, Kleinpeter, Lageard, Ludwig, Peter,
Salgado, Schaeffer, Vizcaïno, Vandenbilcke, MM. Wenger, Mathia, Oster
Les maires : MM. Litt, Heitz,
Les parents délégués : Mmes Nion, Grandpierre, Gouth, Volgringer, Cousandier, Karcher, Mehl, Marxer, Krummhorn, Striebig,
Vollmar, Lutz, Konutse, Netzer, Olivier, MM. Bruhl, Schmitt, Primard
Les ATSEM : Mmes Burg,Clauss, Belledent, Sengel.
Excusés : Mme Zimmermann, Inspectrice de la circonscription
Mmes Ataibi, Bouillet, Damilo, Gentner, Kuntz-Staath, Pelon, Tourscher, Wendling, enseignantes,
Mmes Anstett, Antoni-Diss, Eberhardt, Goetz, Jarreau, Kunze-Weiss, Noël, parents d’élèves,
Mme Reibel, Kuhn, M. Wintz, M.Vollmar, M. Haettel, M. Reiner, M. Muller, maires

Mme Favez accueille les personnes présentes et leur souhaite la bienvenue.
1) Approbation du conseil d’école du 1er trimestre
Le conseil vote à l’unanimité, le rapport du dernier conseil d’écoles.

2) Vie des classes, bilan des projets pédagogiques
I.

Projet commun à plusieurs classes :

a. La rencontre “Approchants” à Saverne
Les élèves du cycle 2 et 3 des classes de Furchhausen, Waldolwisheim, Saessolsheim (classes
monolingues) ont participé à la rencontre chantante qui a eu lieu à l’espace Rohan de Saverne,
durant la semaine des arts à l’école. Un répertoire commun de chants a été travaillé avec leurs
enseignants et l'intervenante en musique Raphaële Meyer de la Communauté de Communes du
Pays de Saverne.
L’accompagnement instrumental a été réalisé par un ensemble de professeurs de l’École
Municipale de Musique de Saverne.
b. Spectacle “Hänsel et Gretel”
Jeudi 31 mai, les classes de Furchhausen, Friedolsheim, Littenheim, Lupstein, Waldolwisheim et
Westhouse Marmoutier ont assisté au spectacle en allemand “Hänsel und Gretel”, qui a eu lieu à
la salle polyvalente de Waldolwisheim.
Merci à la commune de Waldolwisheim pour la mise à disposition de la salle et de la sono.
Merci à Catherine Falck, CPC (conseillère pédagogique) pour l’organisation et la mise à
disposition du matériel pédagogique pour exploiter le conte.
c. Marathon de l’orthographe
Les classes de Furchhausen, Littenheim, Waldolwisheim, Westhouse-Marmoutier(CE1),
Saessolsheim, Duntzenheim ont participé aux épreuves du marathon de l’orthographe qui a eu
lieu du 14 au 18 mai.
C’est un défi orthographique qui sous-tend un travail régulier et continu sur l’année, ponctué de
trois courses destinées à renforcer les pratiques d’enseignement et à réconcilier les élèves avec
l’orthographe.

d. Ecole et cinéma
Les élèves de Furchhausen, de Friedolsheim et les CE1 de Westhouse Marmoutier sont allés voir
le dessin animé “Ponyo sur la falaise”, le dernier film du projet “Ecole et cinéma”.
e. Rencontre cycle 2 autour de “MATHS – EPS”
Les élèves de Furchhausen, Waldolwisheim et Littenheim ont participé à des défis maths et des
épreuves d’eps, lors d’une journée cycle 2 le vendredi 22 juin 2018.
Merci à la commune de Littenheim pour la mise à disposition du terrain, du préau, des bancs et
des tables.
f.

Journée “ Moyen-Âge ”
Les élèves de Waldolwisheim et Littenheim se sont rencontrés pour une journée de liaison cp /
ce1 le jeudi 28.06.2018.
Un animateur est venu faire découvrir aux élèves, la vie des chevaliers au Moyen-Âge.

g. Rencontres en forêt
Les élèves de Waldolwisheim et Littenheim se rencontrent pour une journée promenade dans la
forêt de Saverne le mardi 03.07. Des arrêts avec des ateliers divers ponctueront la randonnée.
II.

Vie des classes par école :
a. Ecole de Duntzenheim :


Visite du verger Herrmann sur le thème des “petites bêtes” bonnes pour le verger, suivi
d’un goûter de pommes et jus de pommes



24 mai, GS-CP : spectacle à l’Espace Rohan à Saverne: “la machine à chansons du
professeur cervelle”



19 juin : sortie au parc du Petit Prince à Ungersheim avec les CE1/CE2 de Saessolsheim



activité natation pour les GS-CP d’avril à juin.



Printemps de l’Ecriture : 2ème prix au printemps de l’écriture.



29 juin 2018: Kermesse à Duntzenheim

b. Ecole de Lupstein


Poursuite du travail dans le jardin potager



Exploitation de la sortie scolaire à Hunawihr: travail sur les animaux, leur mode de vie et
leur alimentation



Sortie des MS/GS “cueillette de fraises” et réalisation d’une recette pour tous les enfants
de l’école



Poursuite des interventions de Virginie (cycle danses)



mardi 26 juin : après-midi des GS chez les CP



vendredi 29 juin : Kermesse

c. Ecole de Westhouse Marmoutier


Maternelle:



Visite des correspondants de Schirmeck :
o

Visite du village



Poursuite des interventions de Virginie, intervenante en musique, sur le thème du
Carnaval des animaux en MS et GS



Sortie des classes de PS/GS et de CE1 au parc de Sainte-Croix le 11 juin



En maternelle, CP et CE1: Animation de “la maison du compost”



Classe de CE1 :



Lundi 11 juin : sortie de fin d’année au parc animalier de Ste Croix avec la classe de
PS/GS



Lundi 2 juillet : sortie dans la forêt du Haut-Barr.

d. Ecole de Littenheim


Projets communs avec les écoles de Waldolwisheim, Furchhausen et Lupstein (voir
paragraphe I. e)

Merci aux parents pour leur aide lors des rencontres sportives, pour la piscine et pour les
différents moments.
e. Ecole de Waldolwisheim

f.



Vendredi 11 mai : sortie en forêt de Waldolwisheim/Lupstein avec M. Linder à la
découverte des tumuli.



Jeudi 18 mai : Journée de liaison entre les CE2 et les CM1 bilingues de Saessolsheim
avec la visite du Haut-Koenigsbourg et de la Volerie des Aigles.



Jeudi 14 juin : les 2 classes ont participé à un atelier musical pour découvrir les
percussions dans le cadre des ateliers éducatifs proposés par l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg.



Vendredi 15 juin : Participation des élèves à la fête de la musique organisée à
Waldolwisheim avec notre intervenante en musique Raphaële Meyer.



Jeudi 28 juin : Journée de liaison entre les CE1 et les CP de Littenheim autour du Moyen
Âge. Merci à l’APEERS qui paiera cette sortie.



Mardi 3 juillet : sortie de fin d’année dans la forêt de Saverne (projet commun avec
Littenheim).

Ecole de Furchhausen
 Jeudi 31 mai : participation au spectacle en allemand « Hänsel und Gretel »..


Vendredi 1er juin : spectacle intitulé « Face cachée » à l’Espace Rohan. (spectacle de
cirque équestre)



Lundi 2 juillet : sortie dans la forêt du Haut Barr avec M. Braud, conseiller forestier de
Furchhausen.



Mardi 3 juillet : sortie de fin d’année à la maison de l’archéologie de Niederbronn. Les
enfants participeront à différentes activités sur le thème de la préhistoire.

g. Ecole de Saessolsheim


17/05/2018 : CM2 Bilingues & CM1/CM2 Mono : Sécurité routière - « Permis Vélo »



18/05/2018 : CM1 Bilingues : Visite du Château du Haut-Koenigsbourg et de la Volerie des
Aigles



22/05 au 26/05/2018 : CM2 Bilingues: Classe de découverte « Biodiversité et Astronomie »



31/05/2018 : Classes Mono & 01/06/2018 : Classes Bilingues : Spectacle de cirque
équestre « Face Cachée » à l’Espace Rohan



04/06/2018 : Les 4 classes – Photographe scolaire



07/06/2018 : CM2 Bilingues: Prolongement de la Classe de découverte : Sortie « Faune »
à Melsheim



08/06/2018 : CM1 Bilingues : Cueillette de fraises à Steinbourg



8) 18/06/2018 : CM2 Bilingues : Orientation et Activités scientifiques à l’étang du
Donnenbach à Frohmuhl



19/06/2018 : CE1/CE2 Mono : Sortie « Autour des animaux du Petit-Prince » au Parc du
Petit Prince à Ungersheim



22/06/2018 : CM2 Bilingues: Intervention « Cirque » en classe



25/06/2018 : CE1/CE2 Mono : Sécurité routière – «Permis Piéton »



29/06/2018 : CE1/CE2 Mono : Kermesse à l’école de Duntzenheim



29/06/2018 : Chorale des 4 classes : Concert d’été « ...et la Paix ?... » à l’Eglise de
Saessolsheim



03/07/2018 : CM2 Bilingues: Spectacle de fin d’année « Les élèves font leur Cirque »



05/07/2018 : CM2 Bilingues : Journée de liaison au Collège « Les Sources » à Saverne



05/07/2018 : CM1 Bilingues & CM1/CM2 Mono : Visite de la Cathédrale de Strasbourg et
du Palais « Rohan »

h. Ecole de Friedolsheim


Le 13 avril : animation Mobil’ faune : découverte de la faune locale.



Le 12 juin : présentation à Strasbourg de la maquette de brise glace dans le cadre du
projet « Antarctique » mené tout au long de l’année. Le challenge était de construire un
brise glace motorisé respectant un cahier des charges.



Le 21 juin : finalisation du projet autour de l’orgue. Visite du musée à Marmoutier et
présentation de l’orgue de Friedolsheim par le titulaire.



Le 28 juin : présentation de notre pièce de théâtre “Le long voyage du pingouin vers la
jungle” aux parents.

Remerciements aux intervenants, parents accompagnateurs pour les différentes sorties
et pour la piscine, à Raphaële Meyer et Virginie Chipot, intervenantes en musique

financées par la Communauté des communes du pays de Saverne dans nos écoles, à
André Niefergold, assistant informatique, aux conducteurs de minibus.

3) USEP du Sternenberg et rencontres sportives
 Mercredi 9 mai : course longue du Sternenberg à Waldolwisheim. 290 élèves des
classes élémentaires y ont participé.
 Lundi 18 juin : course d’orientation à l’étang du Donnenbach à Frohmuhl/ CM2 de
Friedolsheim et CM2 Bil de Saessolsheim.
 Vendredi 22 juin : rencontre Orientation/Balle au capitaine/Rallye mathématiques
entre les classes de Littenheim, Waldolwisheim et les CE2 de Furchhausen.
4) APEERS
Les fournitures scolaires.
-15 000 euros de commandes
-250 commandes
-> Merci à tous:
o enseignants qui font le relais entre l’association et les parents,
o mairie d’Altenheim pour le prêt de la salle de l’ancienne école maternelle,
o parents qui viennent faire les colis (cette année 27 personnes différentes)
Quel devenir pour cette action ?
o L’APEERS recherche une salle dans une des communes du réseau pour stocker
durant 4 semaines, le matériel commandé par les parents avant qu’il ne leur soit
livré. Sans cette salle, l’action ne pourra pas se dérouler l’an prochain. Un appel est
lancé en direction des communes.
o M. Hittinger, maire de Furchhausen prend la parole. La classe fermée cette année ne
servira plus aux scolaires l’an prochain. L’utilisation de ce local pose des problèmes
en termes d’assurances. Le point sera réabordé début 2019 avec l’APEERS.
5) Sécurité dans les écoles
Le problème de la sécurité a bien été pris en compte ce trimestre.
Quatre sonnettes avec visiophones ont été achetées et installées avec succès dans les
écoles de Furchhausen, Littenheim, Lupstein et Westhouse Marmoutier.
Les écoles de Furchhausen, Friedolsheim et Littenheim seront équipées d’une alarme
incendie.
Les détecteurs de fumée ne seront pas installés dans les salles de classe : sur la notice, il
est préconisé de ne pas en installer dans les pièces où se trouvent un grand nombre de
personnes.

6) Travaux
Le TBI de l’école de Duntzenheim sera décroché puis remonté à l’école de Waldolwisheim.
Suite à la fermeture de classe, le TBI de la classe de M. Oster sera déplacé dans le bâtiment
en dur.
Le TBI de la classe de Mme Finck sera décroché puis remonté à l’école de Waldolwisheim.
Tous ces travaux seront faits la première semaine des vacances.
7) Questions remontées par les parents
Les parents se posent des questions par rapport aux rythmes de l’an prochain. (Réponses au
point 8)
Certains parents d’élèves veulent rendre attirer l’attention des municipalités sur certains
points concernant la nouvelle école à Lupstein :
•

l’utilisation de pesticides sur les champs avoisinant la nouvelle école. Les exploitants
pourront-ils épandre les produits en dehors du temps scolaire ? Est-il prévu une
plantation de haies entre les champs et l’école ?
o M. Hittinger prend la parole : « Quelque chose sera fait. Une personne du SIVOS
entrera en contact avec les agriculteurs le moment venu. »

•

Est-ce que la partie informatique de l’école sera mise en réseau (donc plus de champs
d’ondes électromagnétiques) ?
o M. Hittinger prend la parole : « Si l’école est en réseau, il y aura forcément moins
d’ondes émises. »

•

Y aura-t-il une réflexion autour des matériaux utilisés dans cette nouvelle école qui
accueillera surtout des maternelles ? (perturbateurs endocriniens, formaldéhydes,
composés organiques volatils)
o M. Hittinger prend la parole : « La réflexion sera menée en temps voulu. Lors d’une
délibération de la COMCOM, une motion a été prise, prenant en compte tous les
problèmes liés aux perturbateurs endocriniens et autres composés chimiques
dangereux pour la santé. »
o D’autre part, Mr Hittinger est régulièrement sensibilisé par Mme Braud, habitante
de Furchhausen, très impliquée dans ce domaine.

8) Rythmes scolaires
Suite à l’accord de la région du Grand Est concernant le transport, le courrier du 11 juin
2018 de l’Académie donne un accord de principe pour la mise en œuvre du retour à la
semaine des 4 jours par rapport à la proposition du temps scolaire du SIVOS.
Les trajets seront plus courts et les enfants seront en moyenne moins longtemps dans le car.
Néanmoins, la validation définitive ne parviendra qu’après la présentation de l’organisation
du temps scolaire au Conseil Départemental de l’Education Nationale qui se tiendra début
juillet.

Les horaires de bus parviendront aux familles par le biais du blog du Sternenberg en juillet
2018 (www.em-lupstein.ac-strasbourg.fr/rre_sternenberg).
9) Effectifs 2018/2019
405 élèves seront scolarisés l’an prochain dans le réseau : 228 en cursus bilingue et 177 en
cursus monolingue. (Voir tableaux ci-dessous)
Effectifs 2018/2019 en bilingue

Effectifs 2018/2019 en monolingue

10) Lieux de scolarisation Pour le cursus bilingue 2018-2019

Pour le cursus monolingue 2018-2019

Tous ces documents peuvent être retrouvés sur le blog du Sternenberg.
www.em-lupstein.ac-strasbourg.fr/rre_sternenberg
11) Départs et arrivées dans le réseau
DEPARTS
 Johanne Vizcaïno et Sandra Guth quittent le Réseau et travailleront à l’école
intercommunale de Wingersheim les quatre bans.
 Mélody Eppinger quitte Lupstein.
 Sandrine Wendling quitte Westhouse-Marmoutier et rejoint l’école intercommunale de
Wickersheim.
EVOLUTIONS et ARRIVEES
 Armande Forst restera à Saessolsheim et complétera M. Wenger une journée par semaine,
 Joëlle Kleinpeter gardera un mi-temps en CE1 partie française à l’école de Waldolwisheim.
 Suite à la fermeture d’une classe, Anne Finck quittera l’école de Furchhausen et travaillera à
mi-temps en CE2 partie française à Waldolwisheim.
 Marie Bouillet actuellement adjointe à Westhouse Marmoutier deviendra directrice de l’école.
 Déborah Etaix travaillera deux journées à Westhouse-Marmoutier (complément de la
directrice et de Mme Schaeffer).
 Stéphanie Salgado complètera l’équipe de Lupstein, partie française.
 Sylvie Meier arrivera à l’école de Westhouse-Marmoutier.
 Mme Maillard, présente au conseil, prend la parole pour annoncer son retour après une
absence de près d’un an.

12) Ecole intercommunale
Questions des enseignants :
-

Y aura-t-il des concertations ou des réflexions pour penser l’aménagement du bâtiment et
des classes ? La manière d’enseigner évolue chaque année ; dans 10 ans, fera-t-on classe
de la même façon qu’aujourd’hui (plus de décloisonnements entre les classes)?

-

M. Hittinger répond positivement : il y aura des concertations et des réflexions pour l’intérieur
du bâtiment.

-

Une école à structure modulaire a été visitée le 13 juin par les élus du Sivos. La base du
bâtiment est une structure métallique au départ montée en usine, transportée sur le lieu de
construction et complétée sur place par des équipes rodées et coordonnées par l’organisme
chargé du suivi.
Mme Viriat explique que le groupe scolaire visité a fait le choix d’une structure modulaire
face aux problèmes de fermetures de classes rencontrés. Dans le bâtiment visité, il y avait
des inconvénients (planchers en bois plus sonores, fenêtres trop grandes au vu des Plans de
Sécurité demandés pour une école. Mais il a aussi des atouts : luminosité, sobriété,
chauffage réversible en climatisation. Le fait d’avoir un seul interlocuteur pour le projet est
aussi un avantage : La société qui a présenté le projet est très ouverte aux demandes que
l’on peut lui formuler.
Mme Schmitt souligne la rapidité d’exécution d’un tel projet dans la conception et la
réalisation. Le projet permet de gagner 6 à 9 mois sur la durée de la construction. Le
bâtiment est très lumineux mais la construction n’est pas en dur.
M. Hittinger est prêt à donner les coordonnées des enseignants qui travaillent dans les
locaux pour permettre un échange entre pairs.
13) Transport
Mme Schmitt passera dans les écoles pour ramasser les « passeports transport ». Elle a
remarqué qu’il y avait de nets progrès au niveau du comportement des élèves dans le bus
depuis plusieurs années.
Mme Striebig souligne un problème de communication au niveau du transport scolaire. Un
car était annoncé avec du retard alors qu’au final, il est arrivé à l’heure. Mme Schmitt
souligne l’importance des parents référents à chaque arrêt pour gérer les situations de
retard. Il faudrait revoir le rôle de ces parents référents au début de l’année scolaire
2018/2019.
Le SIVOS a du faire face à plusieurs pannes avec un minibus ce trimestre. Suite à de
nombreux problèmes rencontrés avec la société de transport, Mr Hittinger a demandé qu’une
réunion soit organisée entre les représentants du Conseil Régional, le transporteur et le
SIVOS.
Les enseignants soulignent qu’ils ne sont pas responsables des retards et regrettent que
certains parents s’en prennent à eux lorsqu’on leur annonce que le bus ne passe pas ou qu’il
a du retard.

Fin du conseil d’écoles à 21h.

