
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU RPI OTTROTT/SAINT NABOR DU 18 JUIN 2013 
 

Membres présents : 

-Directrices des écoles : Mme Isabelle HOUTMANN, Mme Marie BARTHOUX, Mme Nathalie MOSSER POITOUT 

-Représentants du SIVU : M Serge HOFFBECK, Mme Evelyne MARQUES, Mme Odile KUBAREK 

-Enseignants : Mme Marie-Christine JEHLE, Mme Viviane WECKERLE, M Didier AUDES, M Patrick TRAPP, Mme 

Myriam RUDNIK 

-Représentants des parents d’élèves (APEO) : Mme Béatrice GUISNET, Mme Sandra MULLER,, Mme Marie Jeanne 

MUSIC – Mme Cathie TOUSSAINT – – Mme Sandra MULLER – Mme Tamina HOBEIKA  

Membres excusés : Mme Véronique SCHANDEL,   Mme Emmanuelle REBITZER,  Mme Aurélia KELLER, M David 

ECOTIERE, M Philippe STAB, Mme Françoise LAGRANGE, Mme Valérie FUCHS  

 

Partie 1 : Points communs aux écoles maternelle et élémentaires 

 
1.Le compte rendu du conseil d’école du 12 février 2013 a été approuvé par l’ensemble du conseil. 

 
2.Effectifs rentrée 2012 / 2013 

 

Maternelle : 

Petite section        13   

Moyenne section    19  

Grande section       24 

TOTAL    56 élèves soit 28 élèves par classe 

 

 

Ecole élémentaire : 

CP                15   (1 inscription) 

CE1             16  (2 inscriptions)  

CE2             23 ou 22 

CM1            17  

CM2            27 (2 inscriptions)  

TOTAL   de 97 ou 98 élèves

 

3.Kermesse du 29 juin 2013 

 

Les enseignantes de l'école maternelle ont décidé de ne pas organiser la kermesse, ayant le sentiment de n'avoir pas été 

soutenues dans leur opposition à l'implantation du futur bâtiment dans la cour de l'école. Certains parents d'élèves ont 

compris leur démarche mais elles pensent qu'en leur qualité d'électeurs, plus de parents auraient pu manifester leur 

désapprobation.  

Bien que comprenant et soutenant leur démarche, les enseignants des écoles élémentaires ont choisi d'organiser la kermesse 

et d'y convier tous les parents d'élèves.  

Les enseignants tiennent à dire que le manque de communication autour du projet crée beaucoup de tension, même au sein 

de l'équipe enseignante : les enseignants de l'école élémentaire ont considéré que la décision de la municipalité était 

irrévocable, alors que leurs collègues de maternelle souhaitaient encore faire entendre leur voix. Les enseignants ainsi que 

les parents d'élèves trouvent qu'il s'agit d'un beau gâchis de communication. 

 

Mise à jour du 27 juin 2013 : les conditions météo ne permettent pas d'organiser la kermesse et la décision a été 

prise de l'annuler.  

 
4.APEO :  

 Au nom des parents d'élèves, Mme Guisnet remercie les enseignants pour l'organisation des classes vertes qui ont 

été unanimement appréciées par les élèves. 

 Le concert de jazz organisé en janvier a été un franc succès. Mme Guisnet projette de renouveler l'opération l'an 

prochain, éventuellement en faisant appel à un groupe d'Europe de l'Est.  

 Accueil du matin : Nicolas Kientz continuera à l'assurer en 2013/2014.  

 Le projet de l'APEO pour 2013/2014 est de continuer à travailler pour construire et aménager en prévision des 

nouveaux rythmes scolaires.  

 Mme Guisnet annonce qu'elle gardera la présidence de l'APEO en 2013/2014 pour une dernière année.  

 Mme Toussaint participe à son dernier conseil d'école. Nous la remercions tous pour son investissement.  

 

5. Réforme des rythmes scolaires : 

 

Les écoles de la Communauté des Communes de Rosheim ont demandé une dérogation : les nouveaux rythmes scolaires 

seront adoptés à la rentrée 2014 (toutes les écoles de la circonscription d'Obernai ont fait de même). Les horaires des écoles 

resteront donc inchangés.  



A partir de septembre 2014, les journées de classe seront raccourcies de 45 minutes et il y aura 3 heures de classe le 

mercredi matin  

 

Dès la rentrée 2013, l'Aide Personnalisée, en place depuis 2008, sera remplacée par des APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires). Chaque enseignant devra effectuer 36 heures par an, c'est-à-dire 1 heure par semaine.  Les activités 

peuvent être de 3 types :  

 Aide aux élèves en difficulté  

 Aide au travail personnel  

 Activités en rapport avec le projet d'école  

Au niveau des écoles élémentaires, 5 activités ont été proposées et soumises à validation à l'Inspection :  

1 groupe d'aide aux enfants en difficultés – 1 groupe d'aide au travail personnel/ méthodologie – 1 groupe d'ateliers 

scientifiques – 1 groupe de théâtre – 1 groupe de jeux mathématiques et de stratégie.  

En maternelle : 1 groupe d'aide aux enfants en difficultés – 1 groupe de jeux mathématiques. 

Ces activités seront mises en place dès la rentrée, auront lieu de 16h30 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis. Les activités sont 

proposées mais ne sont pas obligatoires.  

Dès septembre 2014, ces activités auront lieu à partir de 15h45. Les cours se termineront à 15h45 et les enfants qui ne 

pourront rentrer chez eux pourront en bénéficier. La municipalité est également tenue d'organiser un accueil périscolaire 

qui n'a pas l'obligation d'être gratuit.  

 

Une question se pose déjà : comment répartir les élèves entre les APC mis en place par les enseignants et l'accueil 

périscolaire (éventuellement payant) mis en place par la mairie ? 

Il faut bien comprendre que seuls une quinzaine d'enfants pourront être accueillis chaque soir par les enseignants. Il y en 

aura sûrement davantage à accueillir, car rares seront les parents pouvant récupérer leur enfant à 15h45. Pour l'instant, les 

enseignants n'ont pas la réponse à cette question.  

 

6. MAIRIE :  

La réunion publique concernant la construction du bâtiment périscolaire, bibliothèque et salle associative a eu lieu le 5 juin 

2013. Les travaux devraient commencer courant septembre. Il y aura une réunion pour informer les enseignants des 

mesures de sécurité prises pour le chantier. 

A quel moment aura-t-elle lieu et quel sera l'échéancier des travaux ? 

Réponse de Serge Hoffbeck, président du SIVU :  

 une réunion aura lieu avec les enseignants au début du mois de septembre avant le début des travaux. M. Hoffbeck 

souligne que tout le monde souhaite la sécurité pour les enfants et les adultes.  

 Vers le 15 septembre 2013, une véritable cloison de séparation sera construite devant les écoles afin d'empêcher 

l'accès au chantier. Elle sera haute de 2m à 2m50.  

 Comme l'escalier principal de l'école élémentaire sera de ce fait rendu inaccessible, la première mesure sera de 

remplacer l'escalier de secours par un escalier plus large, aux normes de sécurité. Les élèves et les enseignants 

accèderont à l'école uniquement par cet escalier.  

 La fin des travaux et la mise en activité du périscolaire est envisagée pour janvier 2015.  

7. SIVU 

→ remerciements : de nouveaux distributeurs de papiers beaucoup plus pratiques que les précédents ont été installés dans 

les toilettes de l'école élémentaire.  

Tous les élèves des écoles élémentaires ont assisté à la projection du film « mon voisin Totoro » le 14 février 2013. Le 

SIVU a offert ces séances. Les élèves des écoles maternelles ont, quant à eux, assisté à un concert de l'orchestre 

philarmonique au PMC à Strasbourg.  

→ demandes : 

 Madame Mosser-Poitout souhaite qu'un règlement de bonne conduite soit distribué à tous les enfants prenant le bus 

du RPI. Il convient de rappeler que, dans le bus, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l'école mais sous 

celle des parents. M Hoffbeck en avisera le Conseil Général afin qu'un document soit fourni.  

 Réparer le battant du tableau en salle informatique 

 Entretenir le plateau sportif : le revêtement ne sera pas remis à neuf, mais nous souhaiterions qu'il soit balayé plus 

fréquemment (gravillons) 

 les 2 plates bandes ont été aménagées en mai 2012, puisqu'au départ le bâtiment ne devait pas empiéter sur le 

jardin. Les enseignants souhaiteraient sauvegarder les plantes : sera-t-il possible de fournir des containers afin de 

déplanter les plantes ?  

 Réponse de M Hoffbeck : Il sera même possible de les replanter directement en choisissant un endroit approprié à 

 l'automne.  

 Serait-il envisageable d'acquérir un TBI (Tableau Blanc Interactif) pour la salle informatique ? 

 Réponse de M Hoffbeck : Des renseignements vont être demandés pour évaluer le coût de cet investissement 

 éventuel.  

 Le tableau d'affichage est en mauvais état et subit des détériorations.  



 Le sautoir sur le plateau sportif est fréquemment souillé de déjections canines. M. Hoffbeck propose qu'un 

employé municipal passe régulièrement pour veiller à la propreté du sable.  

 
Partie 2 : Points spécifiques à l’école élémentaire 

 
1. Bilan des activités éducatives :  

 

Sorties sportives :  

CP et CE1 : gymnastique, course longue  

CM1 : lutte , course longue 

CM2: orientation, badminton 

 

Pour tous : piscine : Les enseignants regrettent toujours que cette activité ne puisse avoir lieu que le matin. A compter de 

la rentrée 2013, le Conseil Général ne versera plus de subventions pour la natation (pour le ski non plus). Les parents 

d'élèves et les enseignants renouvellent leur attachement à la gratuité de cette activité.  

M Hoffbeck répond que le SIVU fera le maximum pour que cette gratuité puisse être maintenue.  

 

Classes vertes: 

Le bilan est très positif . Les enseignants tiennent à remercier  Melle Grettner – Mme Holtzmann Miranda – Mme  

LAGRANGE – Mme DREYER – Mme FEGER ––Mme  Sandra MULLER -  Mme EVANGELISTA – Mme 

MAURER – Mme EHRET – M Guillaume  HOFFBECK – M OUCHENE qui ont accompagné les classes 

transplantées. Leur présence a été sympathique et efficace. Un grand merci !  

 

Visite aux correspondants allemands: Elle a eu le jeudi 13 juin à Seebach. C'était une belle journée :bravo aux collègues 

allemands pour l'organisation : des ateliers le matin, un barbecue à midi et une rencontre sportive en début d'après-midi. 

Tous les enfants ont apprécié cette journée.  

 

 

2. Activités éducatives prévues :  

 

lundi 20 juin : athlétisme pour les CM2 / lundi 24 juin : athlétisme pour les CE2 et CM1 

jeudi 20 juin matin : visite de la caserne des pompiers d'Ottrott pour les CP, CE1, CE2.  

jeudi 20 juin après-midi : présentation instrumentale de l'école de musique d'Obernai pour les CP, CE1, CE2, CM1. Les 

élèves assisteront à des démonstrations instrumentales de violon et de saxophone par des enseignants de l'école de 

musique.  

lundi 1 er juillet : visite du collège Freppel pour les CM2  

  

3. Récapitulatif des comptes de l'ASC : 

Décompte clases vertes :  
Coût total des classes vertes : 20 583,81 € 
sommes versées par les  parents ASC : 14 198,81€ (certains parents ont payé la totalité ou une partie du 
séjour par chèques vacances) 
subventions : Mairie : 2525 € / APEO : 1980€ / ASC : 1880€ (il reste 320€ à récupérer auprès du Conseil 
Général pour les enfants en famille d'accueil/1560€ après récupération) 
 
Au 31/05/2013 : l'ASC présente un solde de  1379,62€, mais le compte dépôt a été quasiment vidé afin d'aider au 

financement.  

 

Partie 2 : Points spécifiques à l’école maternelle 

 
1. approbation du  compte-rendu du dernier conseil d’école du mardi 5 février 2013 : école maternelle 

Approuvé à l’unanimité 

2.activités éducatives 

PMC : bilan très positif. Présentation d’instruments et concert 

3.OCCE : récapitulatif des comptes : voir comptes OCCE 

4.remerciements aux parents : pour les goûters offerts, pour les gâteaux d’anniversaire et la réparation des 

vélos 
 

Le secrétaire     Les directrices   Les représentants des 

         parents d’élèves (APEO)


