
RPI BREUSCHWICKERSHEIM  

KOLBSHEIM 

Ecole primaire de Kolbsheim 
Rue Jacques Maritain    67120 KOLBSHEIM 

Ecole élémentaire de Breuschwickersheim 
Rue Albert Schweitzer    67112 BREUSCHWICKERSHEIM 

Compte-rendu de la réunion du CONSEIL D'ECOLE 

du mardi 9 novembre 2021 
Présents: 
Les enseignantes:  

Mme Halbwax, Mme Meunier,Mme Rinn, Mme Bianco, Mme Heim, Mme Imbernon. 
         Les délégués des parents d'élèves : 

         De Breuschwickersheim : Mme Trujillo, Mme Fonmartin, Mme Mebs, Mme Helmstetter 
         De Kolbsheim :Mme Jacob, Mme Fity, Mme Oberhauser, Mme Lehning, Mme Diemer, Mme Isenmann, Mme 

Hugel Roman.  

Les représentants des mairies: 
Pour Breuschwickersheim: Mme Ternoy (Maire) et Mme Ritter (Adjointe chargée des écoles). 

Pour Kolbsheim: Mme Kessouri (Maire) et M. Rettig (Adjoint chargé des écoles). 
Excusés :  

Mme Weber-Dubreuil, directrice de l’école de Kolbsheim et Mme Dietrich Laetitia suppléante.  

Rappel de l’ordre du jour :  

 Présentation des représentants, des résultats des élections et installation du conseil 
d’école (rappel des objectifs du conseil d’école, planification des dates des prochains 
conseils). 

 Bilan de la rentrée 2021 et présentation des effectifs des classes. 
 Rappel du règlement intérieur. 
 Présentation des activités pédagogiques. 

 
1.) Présentation des représentants, résultats des élections :  

-Rappel des objectifs du conseil d’école :  

Les objectifs : 
Organisation du conseil du RPI : 

Les écoles de Kolbsheim et Breuschwickersheim sont regroupées en RPI, « Regroupement Pédagogique 
Intercommunal » composé d'une école primaire, l'école de Kolbsheim et de l’école élémentaire de 

Breuschwickersheim. Chaque école du RPI a élu ses représentants lors des élections du 8 octobre dernier. 
Les conseils des deux écoles ont l’habitude de se réunir en un seul qui réunit les enseignants, 1 représentant 

des parents par classe soit 7 représentants titulaires et deux représentants des deux communes : le Maire 

ou son représentant et un adjoint au conseiller municipal. Il est d’usage dans le RPI d’inviter tous les 
suppléants des deux écoles aux trois conseils. 

Le conseil d’école a pour rôle de : 
-vote le règlement de l’école 

-adopte le projet d’école 

-donne son avis sur le fonctionnement de l’école (restauration, hygiène et sécurité) 
-présente les activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles. 

-propose le projet d’organisation du temps scolaire 
Le rôle du parent d’élève élu : Il a pour rôle de proposer en en amont du conseil d’école des sujets de 

discussions qu’ils souhaitent aborder. L’ordre du jour est fixé par le directeur d’école après analyse des 
propositions des sujets à traiter. Certains sujets relèvent du fonctionnement interne de chaque école et 

peuvent être traités avec les intermédiaires concernés directement. Le conseil d’école ne résout pas les 

problèmes de classes. 
-Résultats des élections du 8 octobre : 

Ecole de Kolbsheim: Nombre d’inscrits=  172; nombre de votants139 ; taux de participation= 80,81%. 
Ecole de Breuschwickersheim:  Nombre d'inscrits 133 ; Nombre de votants 107 ; Taux de participation 

80.45%. 

Les représentants des parents de l’école de Kolbsheim (à vérifier):   
Titulaires :Mme Jacob, Mme Fity, Mme Oberhauser ,Mme Lehning  

Suppléants : Mme Diemer, Mme Isenmann, Mme Dietrich, Mme Hugel Roman.  
 

Les représentants des parents de l’école de Breuschwickersheim:  

Titulaires:  Mme Trujillo (CP), Mme Fonmartin (CE2), Mme Mebs (CM1)                     
Suppléants: Mme Helmstetter (CP) 



-Planification des prochaines dates des prochains conseils d'école :  

Conseil 2 : 1er mars 2022 à 19h à Breuschwickersheim. 
Conseil 3 :14 juin 2022 à 19h à Kolbsheim. 

 

2) Bilan de la rentrée 2021 et présentation des effectifs des classes : 
    Classe :             Enseignant :     Effectif  

M    PS/ MS Mme I  Mme IMBERNON Aurélie (PS : 17 élèves ; 12 MS :)             29 

     GS/CP  MMm   Mme Bianco Caroline (GS : 15 élèves ;CP : 8 élèves) 23 

       CP/ CE1 me       Mme HEIM Angélique 24 

CE1             Mme RINN Fernande 25 

CE2             Mme HALBWAX Ghislaine 30 

CM1 Mme    Mme MEUNIER Anne 23 

CM2 Mme    Mme WEBER DUBREUIL Christelle/ Mme WENGER Emilie  24 

 TTTTT                                   Effectif total du RPI :  178 

 

● Ouverture d’une classe cette année à Kolbsheim. La classe des GS/CP est attribuée à Mme Bianco, 

nouvelle enseignante à Kolsbheim. Ce poste est définitif. L’école de Kolbsheim est composée à présent de 4 
classes. 

● La rentrée de septembre s’est faite en application du protocole sanitaire de niveau 2. Il a été allégé 
15jours avant les vacances de La Toussaint et a repris depuis le lundi 8 novembre.  

●Les consignes liées au Plan « vigipirate » sont toujours renforcées. Les attroupements aux abords des 

écoles sont interdits.  
Les deux écoles sont bien sûr fermées à clés. Pour éviter de perturber les classes, les horaires doivent être 

strictement respectés d’autant que le lavage des mains complique les arrivées et que les retards obligent les 
directrices à quitter leur classe pour ouvrir la porte.  

●Des exercices d’évacuation « incendie », de « confinement en cas de risque ou d’intrusion » sont 
prévus dans chaque école.  

.A l’école de Kolbsheim :  Un exercice incendie  a été réalisé en début d’année, ainsi qu’un exercice de 

confinement. 
.A l’école de Breuschwickersheim :  un exercice de confinement et d’incendie sera réalisée mi-novembre. 

 
3) Rappel du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur reste le même, nous le ferons parvenir par mail aux parents d’élèves. Nous soulignons 

à nouveau le point de sécurité lors de l’attente du bus à Kolbsheim. Nous rendons les parents attentifs au 
fait que les élèves ne doivent pas jouer sur les parkings du périscolaire et de l’école. Les enseignantes ne 

sont pas responsables des élèves hors de l’école hors temps scolaire. 
 

4) Actions pédagogiques menées dans les classes : 

Rappel du projet d’école : 
Les axes qui seront travaillés et évalués sont : 

●Développer des compétences dans le domaine de la langue: mieux parler, mieux écrire, 
mieux comprendre. (Connaître un vocabulaire spécifique à un thème en lien avec les projets et savoir 
le réutiliser ; Rédiger des phrases réponses, utiliser les connecteurs, formuler une réponse structurée. 
Consolider la connaissance du nom des lettres et la construction du principe alphabétique ; Connaître un 
vocabulaire spécifique à un thème en lien avec les projets et savoir le réutiliser lors d'échanges verbaux 
et à l'écrit). 
●Améliorer les compétences des élèves dans le domaine des mathématiques : construction 

du nombre et résolution de problèmes. (Développer des pratiques ritualisées autour de la 
représentation du nombre : jeux mathématiques, outils ; S'entraîner à comprendre les situations 
mathématiques, harmoniser les différentes manières de représenter un problème, de le reformuler. 
Inventer des problèmes). 
●Se sentir membre d'une collectivité, prendre sa place et respecter celle d'autrui. (Respecter 
les règles du débat. ; Développer l'empathie). 

Activités pédagogiques diverses : 

Ecole de Kolbsheim: 
. Les classes ont participé à la semaine du goût . 

.Des animatrices de la médiathèque de Hangenbieten interviennent cette année encore en classe de PS/ MS 

et en classe de CE1 et CM2. La classe de GS/ CP bénéficie de l’intervention d’une bénévole de l’Association 
Lire et faire lire.  



.Les quatre classes de Kolbsheim participent au concours de lecture des Incorruptibles et chaque classe 

votera pour son livre préféré au mois de mai.  
L’association « le SAMU de l’environnement » a mené deux interventions à l’école : une au CE1 

sur le thème des insectes et une en classe de CM2 pour une sortie et une animation sur le thème de la forêt.  

. Course pour l’association ELA : Comme l’année dernière, l’école de Kolbsheim a participé à l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie ». La participation s’est faite, cette année, sous la forme d’une dictée 

et d’une course qui a permis de récolter des dons pour l’association. Les enseignantes remercient les parents 
qui se sont fortement mobilisés pour cette cause et qui sont venus soutenir nos élèves pendant la course. La 

somme récoltée est importante (1694,72 €) et a été remise en main propre à un membre de l’association 
venu féliciter les élèves.   

. Projet escalade : Les classes de GS/ CP et de CE1 bénéficieront d’une semaine d’initiation à l’escalade. 

Une demande de subvention sera faite auprès des mairies.  
. Natation GS/CP et CE1: Les élèves de GS/CP et de CE1 bénéficieront d’une semaine de natation, 

« semaine bleue » qui aura lieu à la piscine de Hautepierre en période 5.  
-Sorties et spectacles :. 

Sortie au musée du pain d’épices à Gertwiller pour les classes de PS/MS et GS/CP mardi 16 novembre en 

lien avec la lecture du conte Hansel et Gretel.  
.Sortie au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg pour les élèves de CE1 et CM2 le 

mardi 30 novembre.  
.Un spectacle de Noël sera offert aux élèves de PS/ MS et GS/ CP à l’école le mardi 7 décembre et une sortie 

cinéma sera offerte aux élèves de CE1 et CM2, le mardi 14 décembre, si la situation sanitaire le permet. Les 
élèves visionneront un dessin animé pédagogique, Fritzi, qui illustre l’histoire du mur de Berlin. 

.Dans le cadre du parcours artistique et culturel, les élèves de CE1 et CM2 participent cette année à un 

projet ACMISA commun avec l’école élémentaire de Hangenbieten et la batterie fanfare de Hangenbieten. Il 
s’agit de la mise en chant d’un conte adapté des Trois cheveux d’or du diable. Ce conte a été vu en classe et 

le projet, qui a fait l’objet d’une demande de subvention ACMISA, va aboutir à un concert donné le mardi 28 
juin, pendant le temps scolaire, au Dôme de Mutzig. Une représentation aura également lieu un vendredi 

soir au mois de juin pour les parents des deux classes.   

 
Ecole de Breuschwickersheim :  

-projet sportifs : 
. Sortie accrobranche en EPS réalisée par toute l’école le vendredi 1er octobre : 

Les enseignantes ont souhaité mener ce projet sportif pour travailler et renforcer les liens entre les élèves. 

Ce projet est en lien avec le projet d’école car les élèves ont pu lors de cette journée faire preuve d’entraide, 
se sentir membre d’une collectivité (leur classe), faire preuve d’empathie (aide lors des parcours d’escalade). 

Les élèves ont apprécié ce moment sportif. 
. Sortie escalade prévu en décembre pour les classes de CP et de CM1 (date à confirmer). 

.Natation CP/CE2 : Cette année les classes de CP/CE2 envisagent d’aller à la piscine ensemble , ce qui 
permettra aux élèves de la classe de CE2 de rattraper les apprentissages en natation. En effet, 10 élèves de 

Kolbsheim sur les 30 élèves de la classe n’avaient pas pu bénéficier d’un cycle de natation. Les élèves étaient 

scolarisés en GS/CP en 2019/2020 et ils n’ont pas pu rattraper les apprentissages du CP au CE1 en 
2020/2021 à cause de la situation sanitaire (pas de cycle de natation cette année-là non plus). Pour pallier à 

ce manque et comme tous les élèves sont ensemble cette année en CE2, il est envisagé de faire un cycle 
natation en 2022.  Les classes se rendront à la piscine de Hautepierre en période 4 et réaliseront 14 séances 

de natation tous les mardis et les jeudi matins du 21/02/22 au 08/04/2022 

-Sciences : 
Une sortie scolaire est envisagée au musée de l’électricité à Mulhouse au mois de décembre pour les 

classes de CP/CE2. Nous travaillerons sur les dangers de l’électricité, les objets électriques, la construction 
de circuits électriques pour les plus grands. 

-Culture : 
. les enseignantes remercient l’harmonie d’être intervenu le lundi 6 septembre pour présenter divers 

instruments de musique aux élèves de toutes les classes de l’école. Les élèves ont pu écouter des morceaux 

classiques et plus modernes pour cette occasion. Ils ont apprécié ce moment musical. 
.La mairie va organisée comme chaque année une visite du Saint Nicolas. Elle est prévue le lundi 6 

décembre. Ce sera l’occasion de partager des chants de Saint Nicolas. 
.Un spectacle de Noël a été réservé par la mairie pour le lundi 13 décembre pour les trois classes. Nous 

espérons que les conditions sanitaires nous permettront de voir ce spectacle. 

 



Mme Halbwax remercie la mairie de Breuschwickersheim pour l’installation d’un vidéo projecteur et d’un 

nouveau tableau dans sa classe. Les séances d’apprentissages deviennent plus interactives grâce à ce 
nouveau matériel. 

 

Les autres projets de l’école de Breuschwickersheim seront annoncés au cours de l’année scolaire car la 
situation sanitaire reste incertaine. 

 
 

Actions menées par l’APE : Nous remercions l’APE de mener des actions au profit des écoles et de 
permettre ainsi de réaliser de beaux projets pédagogiques et de les finaliser avec diverses sorties scolaires. 

 

 
Remarques :  

Suite à la présentation des activités sportives, une question a été posée par rapport à l’organisation de la 
piscine cette année.  

Mme Ternoy, maire de Breuschwickerheim, souligne le déséquilibre entre le nombre de séances 

d’apprentissages en natation entre les 2 écoles ( 14 séances pour l’école de Breuschwickersheim et une 
semaine pour l’école de Kolbsheim). De plus elle annonce que le coût du transport sera beaucoup plus élevé 

pour la mairie de Breushwickersheim cette année. D’ordinaire la mairie partageait le transport avec la mairie 
de Kolbsheim. Il va falloir trouver un nouveau mode de transport pour les classes de CP/CE2 et faire voter le 

budget au conseil municipal. 
Elle fait remarquer également qu’il risque d’y avoir une différence dans les apprentissages pour tous les 

élèves de GS du RPI. En effet, la GS de maternelle de Breuschwickersheim ne peut pas se rendre à la 

piscine. Elle aurait souhaité que les enseignantes de Kolbsheim annoncent directement aux mairies leur 
intention de se mettre ensemble cette année au mois de juin pour pouvoir s’organiser et répartir les 

dépenses entre les deux villages.  
 

Les enseignantes de GS/CP et CE1 de Kolbsheim expliquent à Mme Ternoy qu’elles n’ont pas eu le choix car 

les créneaux de piscine sont difficiles à obtenir. Après avoir été contactées fin septembre pour l’organisation 
d’une semaine bleue, elles en ont informé la mairie de Kolbsheim.  Les créneaux piscine étant gérés par les 

piscines de l’EMS et les conseillers pédagogiques de sport, il est très complexe de contenter toutes les 
écoles.  

Elles soulignent également que l’enseignement de la natation est un enseignement obligatoire au cycle 2 et 

que commencer le plus tôt possible cet apprentissage est un bénéfice pour les élèves. Elles proposent 
d’établir des fiches de suivi pour que tous les élèves maîtrisent la compétence « savoir nager » à la fin du 

cycle 2.  
Mme Kessouri précise que les deux mairies s’arrangeront pour les frais de transport. 

Il est encore envisagé d’organiser une réunion en avril entre les mairies et les enseignantes pour organiser 
les cycles de natation. 

 

Mme Kessouri suggère également d’organiser une journée « sans voiture », au 3ème trimestre, au cours de 
laquelle les parents de chaque commune se rendraient à pied à l’école.  

Séance levée à 20h45 
 

 

 
 

 
 

 
 


