Compte-rendu du Conseil d’Ecoles
Réseau du STERNENBERG du 12/11/2018

à

Lupstein

La séance est ouverte à 19h40. Madame MAILLARD souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle remercie
la commune et les agents pour la mise à disposition de la salle, MmeKoehl, déléguée de parent d’élève,
qui assure le secrétariat de ce conseil d’Ecoles et M. Niefergold pour la partie informatique.
Présents :M.Hittinger, président du SIVOS, Mme Maillard, coordonnatrice du Réseau,
Les maires :M.Heitz, maire de Friedolsheim, M.Hittinger, maire de Furchhausen,
Les enseignants : Mmes Kleinpeter, Beck, Beroff, Bouillet, Courbot, Deck, Eppinger, Finck,Kern,
Kleinpeter, Kuntz-Staath, Ludwig, Pelon, Peter, Schaeffer, Tourscher, Wendling, Fritz, Esslinger, MM.
Mathia, Oster, Wenger.
Les parents délégués :
Mmes Gantzer, Burckel, Volgringer, Antoni Diss, Striebig, Gouth, Karcher, Marxer, Baehl, Oltz,
Vollmar, Beck, Bartochik, Leinne, Netzer, Koehl, Albrecht, Olivier, Lutz
Mmes Burg, Clauss et Senger, ATSEM
Mme Schmitt,adjointe au maire de Lupstein
Mme Konutse, présidente de l’Apeers
M.Niefergold, responsable informatique
Excusés : Mme Zimmermann, inspectrice de l’Education nationale, M. Wintz, maire de Waldolwisheim
M. Reiner, maire de Lupstein, M.Haettel, maire de Westhouse Marmoutier, M.Vollmar, maire
d’Altenheim, Mme Kuhn, maire de Maennolsheim, Mme Reibel, maire de Landersheim, Mme Burckel,
Atsem,
Mmes Etaix, Forst, Gentner, Meier, Peter, enseignantes, Mme Vollmar Alexia, parent d’élèves

I. Installation des Conseils d’Ecole en un seul Conseil d’Ecoles.
Les écoles de Westhouse Marmoutier, Friedolsheim, Littenheim, Furchhausen, Lupstein, Waldolwisheim
et Saessolsheim demandent à être regroupées afin qu’un seul conseil d’écoles ait lieu.
Comme les écoles font partie d’un réseau intercommunal unique, il est logique qu’il n’y ait qu’un seul
conseil d’école.
Les personnes qui y siègent de droit :
 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
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
Le conseil vote pour un conseil d’écoles unique. (une abstention)

II. Approbation du conseil d’école du 3ème trimestre
Le conseil vote le rapport du dernier conseil d’école.(une abstention)

III. Résultats des élections.
Ecoles

Nombre

Nombre

Nombre

d’électeurs

de

de

inscrits

votants

bulletins

Taux de
participati

Titulaires

Suppléants

on

nuls
VOLGRINGER Laetitia
GANTZER Emmanuelle

BURCKEL Hélène

KARCHER Marie
OLTZ Estelle
VOLLMAR Amandine
BAEHL Stéphanie

SCHIRRER Gilles
KRUMHORN Laetitia
MARXER Angélique
MEHL Elodie

93.18%

GOELLER Céline

OLIVIER MarieNoëlle

2

81.25%

GOUTH Géraldine

140

4

80.92%

VOLLMAR Alexia
LUTZ Jennifer
Proclamés par tirage au sort du 18/10/2018
OLIVIER Marie-Noëlle
STRIEBIG Michelle

78

66

2

84.62%

STRIEBIG Michelle
ANTONI DISS Marie

147

126

14

85.71%

BECK Fabien
BARTOCHIK David
LEINNE Nathalie
NETZER Jessy

Littenheim

76

64

0

Lupstein

191

159

2

Friedolsheim

44

41

5

Furchhausen

48

39

Saessolsheim

173

Waldolwisheim

WesthouseMarmoutier

84.21%

83,25%

KOEHL Emilie
HEYD Jennifer
ALBRECHT Alain
VIX Karin

IV.Approbation du règlement intérieur
Le règlement intérieur est affiché dans les écoles et consultable sur le blog du Réseau.
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.
Pas de modification du Règlement Intérieur. Il est adopté à l’unanimité.

V.Le Réseau en 2018-2019

En 2018-2019: 11 villages- 7 écoles - 18 classes- 399 élèves
Bilan de la fermeture de l’école de Duntzenheim et d’une classe à Furchhausen
Remerciements au Sivos pour les travaux à Waldolwisheim et Furchhausen
Bilan à retenir pour les fermetures dans l’avenir :
 Quantité de matériel à déplacer et à trier
 Déménagement et déplacement de TBi
 Temps considérable pour les enseignants sans aucune reconnaissance exprimée de l’employeur

VI.Sécurité dans les écoles
L’école doit être un lieu dans lequel l’enfant se trouve en sécurité.
Toutes les écoles ont fait un exercice incendie avant les vacances de la Toussaint. Les alarmes incendie
manuelles ont été installées à Friedolsheim et Littenheim ainsi que les détecteurs de fumée.
Tous les directeurs ont complété le document PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) suite à une
réflexion menée en conseil des maîtres dans chaque école.
En cas de catastrophe naturelle (tempête, émission de produi
produits
ts toxiques), les élèves seront confinés.
confinés
En cas d’attentat, ils seront confinés ou évacués.
Il y aura différents exercices dans le cadre du PPMS durant l’année.

VII.Projetd’école
Le projet d’école a pour but d’améliorer la réussite de tous les élèves dans un contexte de pratiques
pédagogiques partagées. Il est élaboré par l’équipe pédagogique sous l’autorité du directeur et il est
défini pour le réseau d’écoles.
Le projet d’école actuel qui a démarré en 2015 entre dans sa 4ème et dernière année de réal
réalisation.
Il se décline suivant 3 axes choisis par rapport à des besoins constatés dans les classes du réseau:
➢ 1er axe : Favoriser la résolution de problèmes en mathématiques.
➢ 2ème axe : Favoriser la compréhension d’un texte dans un cadre pluridisciplinaire.
➢ 3ème axe : Adopter un comportement éthique et responsable en mettant en œuvre le respect
sous toutes ses formes, à l’école et à l’extérieur, dans le cadre d’un parcours cit
citoyen.

Actions communes


Les

élèves

ont

été

sensibilisés

l’année

dernière

à

la

fabrication

de

compost.

Cette action ne peut plus être liée à l'opération "Un fruit pour la récré ».Chaqueécolealimentera le
compost selonsesidées.
➢ Le passeport“Transport Attitude”
Ila été distribué durant la première quinzaine de classe à tous les enfants et, sauf souci, le document
est prévu pour accompagner l’enfant durant toute sa scolarité.
➢

Journal scolaire : ALF qui parait 2 fois par an.

➢

Un groupe de travail a été créé autour de la thématique: Plus de lectures, moins d’écran. Un

transport gratuit en minibus vers la médiathèque de Saverne est demandé au Sivos, par les classes
concernées par ce projet.

Conseilécolecollège
Dans le parcours d’un élève, il y a 3 cycles: le cycle 1 (classes maternelles), le cycle 2 (CP, CE1 et CE2)et
le cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème).
Une réflexion est menée par secteur de collège, par tous les enseignants des 3 cycles, autour de 3 axes
ci-dessous. Un bilan sera fait par les conseils école collège composés d’enseignants représentatifs des
3 cycles.
➢ Le parcours de l’élève (parcours citoyen, parcours santé, parcours avenir)
➢ Transversalité de l’oral(langue pour communiquer, langue des savoirs)
➢ Les élèves en difficulté (aide au cours du cursus et liaison CM2/6ème)
L’objectif de ces réflexions est de créer du lien entre les différents cycles autour d’une même
problématique et de créer des outils à partager au sein d’un secteur de collège pour faire progresser
les élèves.

VIII.Vie des classes: Projets pédagogiques et culturels
EM Lupstein :
➮ visite des vergers à Duntzenheim
➮ semaine du goût: autour de la pomme
➮mardi 13 novembre : défilé de laSaint Martin dès la tombée de la nuit dans les rues de Lupstein.
➮vendredi 16 novembre: sortie au Vaisseau à Strasbourg
➮vendredi 7 décembre: marché de Noël à Lupstein , concert des enfants à l’église.
➮jeudi 20 décembre: spectacle de Noël « Nicolas le chocolat » par la compagnie Pois de Senteur.
Tous les lundis, les enfants font de la musique avec Virginie, l’intervenante musicale.

EE Westhouse-Marmoutier :
En maternelle :
 promenade dans les vergers de Westhouse-Marmoutier : cueillette de pommes.
 semaine du goût : PS-GS préparation d’une soupe de butternut, PS-MS et PS-GS confection
d’une compote avec les pommes cueillies.
Enélémentaire:
 participation au marathon de l’orthographe: la 1ère course aura lieu la semaine du 26 au 30
novembre.
 participation au projet “Ecole et cinéma”. Première projection au cinéma Cubic à Saverne le 30
novembre
Pour toutel’école:
 tous les jeudis après-midi, intervention de Virginie en musique
 goûter de Saint Nicolas
 concert de Noël pour les parents le vendredi 14 décembre
 spectacle de Noël le lundi 10 décembreà 15h. “Firmin le petit sapin” par la compagnie Pois de
Senteur.

EE Littenheim :
 passation des évaluations nationales pour les CP et les CE1 du 17 au 28 septembre.
 semaine du goût : réalisation de soupes au potiron
 participation au marathon de l’orthographe : 1ère course : du 26 au 30 novembre.
 sortie au cinéma : le 20 novembre : dans le cadre du festival Augenblick : film projeté en allemand
: Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele (Maya l’abeille 2 : Les jeux du miel).
 Remerciements :


A Monsieur Lutz et son équipe communale pour leur investissement dans notre école.

 A DelhiaLageard, pour ses années passées avec nous. Pour elle, une nouvelle aventure a
démarré : elle est devenue conseillère pédagogique en langue vivante.

EE Waldolwisheim :
 intervention en musique de Raphaële Meyer pour les 2 classes, le mardi après-midi tous les 15
jours.
 28 septembre : ateliers arts plastiques pour l’exposition de la Foire Bio de Waldolwisheim du 7
octobre autour du thème du raisin et ses produits. Un grand merci aux parents présents !
 11 octobre : participation au concert éducatif proposé par l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg,intitulé “Trémolo”, inspiré de l’album de Tomi Ungerer.
 11 novembre : participation à la cérémonie de l’armisticede la 1ère guerre mondiale avec les élèves
volontaires.
 15 novembre : participation au spectacle intitulé “ Moun, portée par l’écume et les vagues”
à l’Espace Rohan. (spectacle sur les thèmes de l’abandon et de l’adoption)

 du 26au 30 novembre : participation à la 1ère course du Marathon de l’orthographe
 27 novembre : dans le cadre du projet “école et cinéma”, les élèves du CE1 se rendront au Ciné
Cubic de Saverne, pour voir le dessin animé “Ernest et Célestine”. Le parcours de
cetteannées’intitule “Découverte”.
 17 décembre : dans le cadre du projet “école et cinéma”, les élèves du CE2 se rendront avec les
CM1 de Furchhausen, au Ciné Cubic de Saverne, pour voir le film animé “une vie de chat”. Le
parcours de cette année s’intitule “ « (Pas) mon genre ?! » et permettra aux élèves de découvrir
différents genres de film. Le premier sera un film animé policier, le 2nd un film d’aventures et le
3ème un film fantastique.
Merci aux parents qui s’investissent dans les différents projets de l’école et au SIVOS pour les
travaux effectués dans les 2 classes de Waldolwisheim durant les vacances d’été. (déplacementet
installation des VPI)

EE Furchhausen :



Vendredi 5 octobre : sortie à la bibliothèque de Saverne (découverte, emprunts et écoute d’une
histoire).
Lundi 8 octobre : collecte de feuilles pour constituer un herbier sur le ban communal de
Furchhausen, avec M. Braud, conseiller forestier.

 Du 26 au 30 novembre : participation au marathon de l’orthographe.
 Lundi 17 décembre : “ Une vie de chat ” Ciné Cubic - Ecole et cinéma
 Les jeudis matins : informatique avec André NIEFERGOLD
 Les mardis (1 sur 2) : intervention musicale avec Raphaële MEYER

EE Saessolsheim :
 25/09/2018 : CM2 Bil – Journée Nationale du Sport Scolaire : Rencontre CM2/6ème Collège de
Saverne « Sources ».
 30/09/2018 :Les 4 classes – Participation à “l’exposition fruits” (productions plastiques et
productions écrites) à la salle polyvalente de Saessolsheim
 01/10/2018 : Les 4 classes - Visite de “l’exposition fruits” à la salle polyvalente de Saessolsheim.
 12/10/2018 : CM1Bil & CM2 Bil : Sortie au Col du Linge « Sur les traces des soldats de la Grande
Guerre » et visite du Mémorial.
 10/11/2018 : Les 4 classes - Participation au Concert « Oratorio « 1918, l’Homme qui titubait dans
la guerre » d’Isabelle Aboulker » à l’Espace Rohan de Saverne


15/11/2018 : Les 4 classes – Spectacle « Moun » à l’Espace Rohan de Saverne



26 au 30/11/2018 : Les 4 classes – 1ère course du Marathon de l’Orthographe



03/12/2018 : CE1/CE2 Mono & CE2/CM1 Mono : Début des « Séances Piscine » (10 séances) à
Hochfelden

Mardi et Jeudi après-midi : Intervention en Informatique de M. NIEFERGOLD André
Vendredi après-midi : Intervention en Musique de Mme MEYER Raphaële

EE Friedolsheim :


Visite de la médiathèque de Saverne le 2 octobre et instauration d’un rituel de lecture libre
quotidienne.



Projet écran et cerveau : mise en place d’ateliers sciences pour découvrir le fonctionnement du
cerveau et son impact dans l’utilisation des écrans.



Sonorisation d’un extrait du film « the kid », de Charlie Chaplin. Les élèves en ont fait le bruitage.
La production est visible sur le blog de la classe.



Dans le cadre du projet « Ecole et cinéma », le dessin animé « une vie de chat » sera vu le 11
décembre



Le cadeau du SIVOS sera cette année une séance de cinéma avec le visionnage du« Grinch ».

IX.USEP
C’est une association sportive qui organise des rencontres sportives pour les élèves du cycle 2 et 3. Les
écoles payent une cotisation annuelle de 5 euros /élève et le Sivos donne une subvention de 2.75 euros
/élève.
Rencontres sportives communes aux écoles du réseau :
-

Rencontre d’athlétisme : mardi 16 octobre
Course longue : vendredi 10 mai

L’assemblée générale de l’Usep du Sternenberg aura lieu le lundi 19 novembre à 17h
à Waldolwisheim. Les membres du Bureau sont : Marie-Eve Beck, la présidente, Anne Finck, la
secrétaire etPascalMathia, le trésorier.

X.Coopérativesscolaires
COOPERATIVE OCCE
Ecole

Solde au

ENTREES

DEPENSES

Solde au

1er septembre 2017

31 août 2018

SAESSOLSHEIM

8863.30 €

8918.25 €

LITTENHEIM

7297.79 €

2810.49 €

9403.39 €

704.89 €

LUPSTEIN 1581

4041.65 €

7262.38 €

8000.64€

3303.39 €

FRIEDOLSHEIM 870

228.51 €

1056.62 €

1074.93 €

210.20 €

FURCHHAUSEN 1121

486.58 €

2509.24 €

2442.66 €

553.16 €

WALDOLWISHEIM 895

1440.48 €

2391.50 €

2210.90 €

1621.08 €

WEST

624.88 €

1287.72 €

1383.03 €

529.57 €

maternelle

834

HOUSE
MARM
OUTIE
R

CP/CE1 1504

ECOLE DU ALF 1680 *

10.18 €

1017.22 €

879.22 €

0

€

*Les bénéfices ont été redistribués à la fin de l’année et suite à la demande de l’OCCE, la coopérative a
été clôturée.
Chaque coopérative scolaire OCCE a été contrôlée par au moins deux vérificateurs aux comptes qui ont
donné quitus de la gestion de la coopérative pour l’année scolaire 2017
2017-2018.

XI.APEERS
Parmi les actions menées par l’Apeers, on note la vente de chocolats qui a rapporté 2300 euros de
bénéfices pour 9300 euros vendus. 190 euros seront reversés par classe. Il y aura la bourse aux
vêtements fixée le 9 mars 2019.
Rappel : à propos de l’action fournitures scolaires, aucune salle n’a été trouvée à ce jour. Un local
d’environ 40m2 est nécessaire pour une durée d’un mois environ.

XII. EcoleIntercommunale
M.Hittinger, président du Sivos, nous informe qu’une étude de faisabilité(cahier des charges) a été
attribuée à MP Conseil de Schiltigheim. Les offres ont été analysées par M.
M.Host
Hostet deux notes ont été
données :
-la première sur 60 qui se rapporte au tarif(60 étant le tarif le moins cher)
-la seconde sur 40 qui prend en compte
ompte la « réalité du terrain
MP Conseil est ressorti second de ce classement de notes par rapport au prix et premier quant à « la
réalité du terrain ». MP Conseil a donc été choisi.
Le choix de l’architecte est à voir.
Un comité de pilotage a été créé. Les membres de ce comité sont:
Denis HITTINGER : président du Sivos
Dominique MULLER : président de la Com Com
Denis REINER : maire de Lupstein
Marcelle SCHMITT : adjointe
djointe au maire de Lupstein et vice-présidente
présidente du SIVOS
Cécile VIRIAT : vice-présidente du SIVOS et présidente
résidente de la Commission bâtiment du SIVOS
Florence MAILLARD : coordonnatrice du Réseau rural « Autour du Sternenberg »
Philippe HOST : directeur
irecteur des services techniques à la CCPS
Daniel GERARD : vice-président
président de la Commission bâtiment de la CCPS
Un représentant du Pôle enfance et périscolaire de la CCPS

Le projet est lancé. En parallèle, est mis en place un travail sur le financement avec le conseil
départemental. M. Hittinger espère un financement du Conseil Départemental.
Questions :
Connaissez-vous le délai de la société de conseil ?
Si toutes les tranches optionnelles sont levées et si une construction traditionnelle est choisie, le
temps estimé pour le choix de l’architecte est de 12 mois.
Quand aura lieu la validation du financement ?
Quand l’architecte aura été choisi, le plan de financement aura déjà été validé.

XIII.Questions des parents
Qu’en est-il de l’exposition au WIFI pour les enfants ? Peut-on l’éteindre en présence des enfants ?
Les parents citent un texte de loi qui dit que le WIFI doit être éteint.Dans quelle mesure cela est-il
appliqué ? Qu’est-ce qui est prévu dans la nouvelle école ?
Un des enseignants répond qu’il l’éteint ou l’allume selon les besoins. Il est répondu qu’une attention
sera portée sur les problèmes des perturbateurs endocriniens. Le sujet déjà abordé au CE de juin 2018,
sera remis à l’ordre du jour en mars 2019.
Et les poux à l’école ?
Le sujet a été évoqué en comité directeur du Sivos. Le problème n’est pas nouveau. Il a été décidé que
les minibus seraient traités. Lorsque les enseignants repèrent despoux, ils en informent les parents par
le biais d’un mot dans les cahiers. On ne peut guère faire plus.
Pour clore, M.Hittinger informe que le contrat pour le poste d’assistant informatique aurait dû
s’arrêter fin octobre mais qu’il sera reconduit d’un an. Il s’agit d’un contrat aidé qui était au départ
financé par l’Education nationale, puis les collectivités ont pris le relais.
Il remercie les enseignants du Réseau car ils se mettent « en 4 » pour les enfants. Enfin, il félicite
l’initiative concernant le débat sur les écrans proposé par les enseignants car il s’agit d’un problème de
société.

Le prochain conseil d’écoles est fixé au mardi 26 mars à 18h à Friedolsheim. Les questions des
parents devront parvenir aux enseignants le lundi 11 mars, afin de pouvoir en débattre au sein de
chaque école et en parler en conseil de maîtres. Fin du conseil d’écoles à 20h45. L’équipe enseignante
invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

