
Compte-Rendu du 1er Conseil d’Ecole 
le mardi 18 octobre à 17h30 à l’école 

Présents : 
 
Déborah Hubschwerlin, directrice 
Anaïs Butsch, enseignante 
Céline Gutknecht, enseignante 
Raphaël Prot, enseignant 
Céline Higelin, enseignante 
Carine Boeglin, enseignante 
Emilie Stoehr, enseignante 
Marynn Ruetsch, enseignante  
 
Emmanuel Martin, adjoint au Maire 
Stéphanie Fraison, conseillère municipale 
Caroline Geng, adjointe au Maire de Knoeringue 
 
Sarah Mathis, déléguée des parents 
Milène Hermann, déléguée des parents 
Amandine Starke, déléguée des parents 
Camille Dietschy, déléguée des parents 
Elise Simon, déléguée des parents 
Rachel Noeppel, déléguée des parents 
Déborah Laidié, déléguée des parents 
Laetitia Walczak, déléguée remplaçante des parents 
 
Céline Hemmerlin, directrice du périscolaire 
Emilie Dirrig, directrice adjointe du périscolaire 
 
Excusés : Noémie Martin, enseignante 
                 Manuela Rapp, enseignante 
                 Tania Lopez, enseignante 
                 Claudine Ostermann, déléguée des parents 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Anaïs BUTSCH 
 
Début de séance : 17h35 
Fin de séance : 19h45 
 
  



Installation du Conseil d’Ecole 
Tour de table pour présenter l’équipe enseignante, les parents délégués et les membres de la Mairie. 
Nous accueillons cette année Mme Rapp en décharge de direction, Mmes Lopez et Martin en complément de poste 
élémentaire, Mme Stoehr en maternelle bilingue partie allemande, M. Prot en élémentaire bilingue partie française 
et depuis le 10 octobre 2022, Mme Higelin en élémentaire bilingue partie allemande. 
 

Elections des Parents délégués 
Cette année, le taux de participation aux élections est de 70,15% (contre 78,82% l’an dernier) car des enveloppes ont 
été déposées au bureau de vote lorsque les résultats ont été envoyés en ligne. 
L’année prochaine, il est possible que le vote se fasse informatiquement. 
 

Approbation du dernier Procès-Verbal 
Le dernier Compte-Rendu du Conseil d’Ecole est validé à l’unanimité. 
 

Répartition et effectifs des classes  
Maternelle monolingue Carine BOEGLIN PS/MS/GS – 8/5/8 21 

Maternelle bilingue 1 

 

Marynn RUETSCH 

Emilie STOEHR 

PS/MS/GS – 8/9/5 
22 

Maternelle bilingue 2 

 

Emilie STOEHR 

Marynn RUETSCH 

PS/MS/GS – 9/9/4 
22 

CP CE1 CE2 monolingue 

 

Céline GUTKNECHT 

Tania LOPEZ 

CP/CE1/CE2 – 9/11/5 
25 

CP CE1 bilingue 

 

Anaïs BUTSCH 

Noémie MARTIN 
CP/CE1 – 13/12 25 

CE1 CE2 bilingue 

 

Raphaël PROT 

Céline HIGELIN 
CE1/CE2 – 9/15 24 

CE2 CM1 CM2 

monolingue 

Déborah HUBSCHWERLIN 

Manuela RAPP 
CE2/CM1/CM2 – 6/7/8 21 

CM1 CM2 bilingue 

 

Raphaël PROT 

Céline HIGELIN 
CM1/CM2 – 8/11 19 

 
TOTAL : 179 élèves (67 monolingues / 112 bilingues) 
 
Arrivée de deux enfants de Knoeringue en bilingue en novembre (le bus déposera et récupèrera l’élève arrivant de 
Knoeringue à l’école du bas). Départs attendus de trois élèves en bilingue. 
 

Approbation du Règlement Intérieur de l’Ecole  
Le Règlement ne connait aucune modification. 
 
Concernant la fermeture des portes à 8h en élémentaire :  
Jusqu’à présent cela n’a concerné que 7 élèves, qui sont revenus à la récréation. Nous savons que cela gêne les 
parents mais les cours peuvent se dérouler tranquillement. Un incident a eu lieu la semaine dernière où un enfant a 



été déposé devant l’école à 8h05, sans sonner. Une autre maman en retard l’a signalé, mais il attendait seul et nous 
ne voyons pas les enfants de l’extérieur lorsque nous sommes en classe. 
Nous rappelons aux parents que les enfants sont sous leur responsabilité tant qu’ils ne sont pas entrés dans l’école. 
Cette situation aurait pu rapidement dégénérer. 
Un autre enfant a été déposé par-dessus le portail en maternelle, c’est également une situation que nous ne 
souhaitons pas revoir. 
C’est une difficulté pour nous de rester intransigeants sur les horaires et nous sommes désolés pour les personnes à 
qui cela n’arrive qu’une seule fois par année. 
 
 
Nous revenons sur la réunion de rentrée qui a eu lieu en élémentaire bilingue :  
Un budget de 150€ est alloué en début d’année à chaque classe, les commandes de fournitures ont été passées dès 
l’été pour anticiper et décorer la classe, pour prévoir le matériel nécessaire. C’est au bon vouloir de chaque 
enseignant de l’utiliser. Les achats de manuels et de fichiers également sont passés par les enseignants de chaque 
classe, budget que nous validons en équipe mais qui n’est jamais refusé. 
La salle de classe ne sera pas rénovée car nous estimons que les dépenses doivent être ciblées pour l’école du haut, 
qui est l’école fixe. La difficulté réside dans le fait que l’équipe qui était en place depuis tant d’années avait décoré et 
installé du matériel et une ambiance dans ces salles, ce qui est difficile à reproduire pour les nouveaux collègues. La 
Mairie est d’accord de rafraichir les murs. Madame Ruetsch l’année passée ne souhaitait pas rafraîchir les murs dans 
sa salle de classe car sa salle était embellie par les affichages et décorations.  
Le matériel est disponible à l’école du haut pour les manuels, les affiches, les impressions.  
Un code est installé à la Mairie pour que les enseignants de l’école du bas ne soient pas obligés de monter pour les 
photocopies (l’ancienne équipe s’adaptait). 
 
Mme Butsch avait fait une commande pour les CE1-CE2 mais a été affectée en dernière minute en CP-CE1 bilingue. 
Madame Higelin fera les commandes de matériel pour les élèves cette semaine en fonction de ses besoins et de ses 
méthodes. Elle fera une réunion avec les parents après les vacances de la Toussaint, mais ne peut pas s’affirmer sur 
sa présence à la rentrée prochaine. 
 
Les enfants de l’école du bas ont le sentiment d’être isolés. Il n’y a pas de Pédibus de proposé pour les enfants ayant 
APC le soir à l’école du bas. Des échanges, des actions sont menées sur les deux sites pour que tous les élèves 
puissent se retrouver et y participer. Le but est que les relations soient lisses entre les 2 sites. Nous savons que les 
travaux sont arrêtés et nous pouvons seulement faire avec les éléments que nous avons actuellement.  
La mairie trouve toujours des solutions pour l’école, à partir du moment où les problèmes sont énoncés et discutés. 
En ce qui concerne l’agrandissement, la situation financière reste délicate. 
 
Y a-t-il une possibilité de mettre une rotation en place pour les classes afin que celles qui sont en-bas actuellement, 
elles puissent se retrouver en-haut à nouveau ? Non, car les CP ne peuvent pas faire les trajets à pieds, et les 
élémentaires monolingues de la direction ne peuvent pas se retrouver en bas (la directrice doit rester à proximité de 
son bureau). 
Le périscolaire fait au maximum pour laisser le plus de temps libre possible aux enfants de l’école du bas, en raison 
du temps pris par le Pédibus. 
Une adresse mail commune a été communiquée aux parents des élèves de l’école du bas afin qu’ils puissent 
communiquer avec leurs enseignants. 
 
Monsieur Martin évoque une possible fermeture de classe l’an prochain, comme chaque année, car la première 
décision est prise au vu des effectifs ne tenant pas compte des dérogations. 
Est-ce que la Mairie accepte encore des dérogations pour le bilingue ? Oui, pour trouver un équilibre au niveau des 
effectifs et du nombre de classes ouvertes. 
Actuellement nous avons trouvé le meilleur équilibre possible dans les effectifs, tant pour les enseignants que pour 
les élèves. 
Les actions et discussions menées par la mairie et les parents ont permis d’éviter une fermeture de classe. 
 

Projets d’école  
Le thème de l’année, pour toute l’école, est les couleurs. 



 
La Semaine du Goût a été faite ou sera faite dans toutes les classes, à savoir dégustation de fruits/légumes selon les 
couleurs (maternelle et CP CE1 bilingue), visite de la cuisine du golf (C2 monolingue), enquêtes sur les saveurs (C3 
monolingue). 
 
La natation aura lieu du 5 janvier au 6 avril 2023 pour les classes de CE2 CM1.  
Nous remercions chaleureusement tous les parents qui se sont proposés pour participer à l’encadrement des 
séances, nous avons ainsi 6 parents accompagnateurs : M.GALINIER, Mme WIEDERKEHR, Mme DIETSCHY, Mme 
STARKE, Mme SCHLEGEL et M.BEIL. Nous serons donc 9 personnes (avec les 2 enseignants et le maitre-nageur) pour 
les 42 élèves. Les élèves auront une évaluation en tout début de cycle et seront répartis dans les groupes selon leur 
niveau (pas de mélange entre les classes normalement). 
Ce sont les CE2 et les CM1 bilingues et monolingues qui iront cette année à la piscine (rattrapage lié au Covid). 
Chaque année il n’y a qu’un seul créneau de disponible, c’est pourquoi il y a des rotations de fait. 
Les enfants de l’école du bas n’allant pas à la piscine resteront dans une des deux classes du bas avec leur 
enseignant. 
 
L’alsacien en maternelle monolingue avec Mme UEBERSCHLAG via Saint-Louis Agglomération. 
 
Le jardin avec M.VONACH pour les maternelles. Nous le remercions pour son investissement qui ravit les élèves ! La 
Mairie a également validé la demande d’agrandir le potager pour que plus de légumes puissent être plantés. Un 
fruitier sera planté. 
 
Pour la photo de classe, nous avons à nouveau travaillé avec Acces Labo, en faisant des photos tryptiques, 
individuelles et les fratries. Cette année nous proposerons les commandes papier qui apparemment ont plus de 
succès auprès des parents. 
Les photos d’élémentaires bilingues du bas seront accrochées aux fenêtre. 
En maternelle, les photos sont affichées aux fenêtres de leurs classes et sur la porte principale des élémentaires de 
l’école du haut pendant les vacances. En élémentaire en haut, elles seront accrochées à la porte d’entrée. 
 
Rappel aux parents : merci de bien garder une photo des bons de commandes jusqu’à réception de la commande.  
                                      dernier délai retour des bons de commande le jeudi 10 novembre (sinon frais supplémentaire +  
                                      frais de port). 
 
Pour la Saint-Nicolas, l’équipe souhaiterait le faire revenir en maternelle.  
Le Saint-Nicolas ne passera plus dans les classes d’élémentaires, car les enfants sont trop grands et n’apprécient pas 
la visite comme il se devrait. Il pourra passer en récréation pour distribuer les goûters aux élémentaires. 
La Mairie offrira des Mannalas aux enfants. 
 
La vente de Mannalas avec les parents d’élèves : les parents délégués se concertent à ce sujet. 
 
Projets par classes : 

-  Maternelles : 
Semaine du goût 
Saint-Martin 
Saint-Nicolas 
Noël 
Galette des rois 
Chandeleur 
Spectacle en avril (avec les CP CE1 CE2 mono et CP CE1 bilingue) autour des couleurs 
Jardin  
Alsacien 
Promenades de saison 
 

- Élémentaires :  
Châteaux forts chez les bilingues (cycle 2 et cycle 3) 
Les enquêteurs chez les cycle 3 monolingue 
Contes et contes détournés en lien avec les couleurs chez les CP CE1 CE2 monolingue 



Musée Fernet Branca en cours de validation selon l’exposition 
Musée de l’étoffe en cours de validation avec le musée  
 
Le marché des Lumières aura lieu le 9 décembre à 16h. Les enfants feront des bricolages en classe qui seront vendus 
en prix libre. 
 
Fête de l’école : Vote de la date choisie à la majorité : le samedi 1er juillet 2023 (la matinée). 

La salle polyvalente est réservée à cette date, or certains parents n’ont pas pu voir leurs enfants 
chanter ou les entendre l’an passé à l’école. Sur l’estrade de la salle polyvalente cela pose moins de 
problème. 
Nous verrons donc pendant l’année à venir la meilleure solution entre faire la fête à l’école ou 
décaler la date pour avoir la salle polyvalente (la salle est réservée pour le 24 juin si nécessaire). 

 

Classe verte 
L’an dernier, la demande des parents était de changer l’organisation avec moins de classes ou un séjour plus court 
pour pouvoir organiser une classe verte. Chaque enseignant est libre de participer ou non, aucune contrainte n’est 
imposée, d’autant qu’il s’agit pour un tiers du temps de bénévolat.  
Cette année, il y aura donc 5 classes au départ, pour un séjour du 20 au 22 mars en élémentaire, et les 11 et 12 mai 
en maternelle à la Fermeraie de Luttenbach-Près-Munster. 
Les classes concernées sont les maternelles bilingues (environ 39 enfants), CP CE1 bilingue, CP CE1 CE2 monolingue, 
CE2 CM1 CM2 monolingue (68 enfants qui partent). 
Il y aura des personnes accompagnatrices (des personnes de l’entourage des enseignants ou des parents d’élèves). 
 
Le coût s’élève à 99€/élève en maternelle et 175€/élève en élémentaire. 
Le budget comprend les repas, les nuitées, les encadrants et les intervenants. 
Le premier versement sera demandé aux parents en décembre, le deuxième en février et le dernier avant le départ. 
 Les demandes de subvention en cours sont adressées au Conseil Général du Haut-Rhin (environ 10 euros par 
enfant/nuitée), à l’OCCE (en attente de leur retour) et à la Mairie. 
La Mairie de Folgensbourg s’engage à donner 12,5% environ par élève. La Mairie de Knoeringue finance 13 
euros/enfant habitant Knoeringue/jour. 
Une partie sera également financée par la Coopérative Scolaire, en lien avec les bénéfices réalisés cette année avec 
les actions. Les actions menées cette année sont pour toutes les classes. 
Chaque classe a déjà défini son projet d’activités, qui sera annoncé aux élèves avant le départ lors de la préparation. 
Une réunion d’information sera mise en place avant les départs. 
Concernant les accompagnateurs, l’équipe enseignante communiquera avec l’inspection pour évoquer la possibilité 
que les classes avec deux enseignantes puissent avoir ces derniers présents sur le temps de la classe verte (ce qui 
signifie des remplacements dans les écoles où ils enseignent le reste du temps). 
Si nécessaire, les enseignants viendront vers les parents pour accompagner. 

Surveillance et Sécurité des élèves  
 PPMS : 

 
Le PPMS a été mis à jour et en attente de validation par l’Académie. Les mallettes PPMS sont en train d’être remises 
à jour, complétées et scellées pour n’être utilisées qu’en cas d’urgence. 
 

 Exercices Sécurité 
 

- Exercice Incendie réalisé le 22 septembre avec succès en 1min20.  
Il n’y a pas d’alarme incendie dans l’école du bas. 

- Exercice Séisme réalisé le 17 octobre avec succès – les élèves se mettent à l’abri sous leur table. Nous 
constatons la difficulté de trouver un moyen de signalisation différent de celui des incendies, pour le 
confinement. Le sifflet court n’est pas entendu par tous (extérieur/intérieur, au fond des couloirs, à l’école 
du bas). Cela a été signalé à la cellule sécurité. 

- Communication difficile par message avec les enseignants lors des exercices, liée au réseau. 
- Très bons gestes de la part des élèves. 



 
A ce jour, aucun cas Covid n’a été signalé chez les élèves. 

Organisation des Aides Pédagogiques Complémentaires  
Dans chaque classe les enseignantes prennent un groupe d’élèves (ce groupe est modifié durant l’année) et 
travaillent sur les notions de français, allemand et mathématiques en cours pour consolider les apprentissages. Elles 
peuvent aussi être dédiées à la réalisation de projets. 
 
Maternelle monolingue : les lundis et jeudis de 16h à 17h 
 
Maternelle bilingue 1 et 2 : lundis et jeudis en allemand de 16h à 17h. Mardis en français de 16h à 17h. 
 
C2 monolingue : les lundis de 16h à 17h 
 
C3 monolingue : les lundis de 16h à 17h 
 
CP CE1 bilingue : les mardis et jeudis de 16h à 17h 
 
C2 et C3 bilingue : lundis de 16h à 17h 
 
Les APC ont déjà débuté. Les petites sections ne sont pas concernées.   

Finances  
 Coopérative Scolaire 

L’année scolaire précédente était fructueuse en terme de gain mais il y a eu de grosses dépenses pour réaliser de 
nombreuses activités dont : 

2300 euros projet Petite Camargue (toute l’école) 
2800 euros intervenant sportif (toute l’école) 
piscine 1200 euros (10 séances) 
cinéma 750 euros pour les élémentaires 
sorties de fin d’année pour toutes les classes 
bilan financier déficitaire :  dépenses : 27 653 euros et récoltes : 17 214 euros 
                                                soit un bilan de 10 438.91 euros 

 
Recette réalisées grâce aux actions :  
photos 800 euros 
fromages 500 euros 
bulbes 600 euros 
fête de l’école 1600 euros 
Rentrées d’argent prévues grâce aux photos, couronnes, marché des Lumières et autres actions. 
 

 Budget Mairie 
subventions sorties : 3859 euros  
10 752 euros ont été votés par la mairie pour l’école pour l’année 2022  
2547 euros d’informatique (2 018€ pour les tablettes, 1 930€ pour 2022 et 617€ de reliquat 2021) 
3277 euros de fournitures administratives (dont 2 384€ pour 2022 et 893€ de reliquat 2021). 

 

Intervention de la Mairie  
Mairie de Knoeringue : bulletin municipale avec une rubrique école. Les enseignants peuvent faire un petit texte et y 
présenter des photos d’une sortie, un projet, sa classe, le thème de l’année… 
Il y a 2 articles à rédiger dans l’année (un en décembre et un en juin) sur la base du volontariat. 
Les parents d’élèves peuvent également réaliser un petit article concernant leurs actions. 
Retour avant la fin de l’année 2022 car le bulletin paraît en janvier. 
 



Deux places de parking à l’école du bas sont créées à côté de la laiterie, au niveau de l’école de musique (réservées 
aux enseignants). 
Projet de faire des places supplémentaires à l’école du haut car le terrain libre n’est pas à la mairie et il se peut qu’il 
soit à l’avenir vendu. 

Demandes et remerciements  
Nous remercions la Mairie pour la photocopieuse et pour les tabourets en maternelle. Nous apprécions 
particulièrement l’aide apportée par les ouvriers communaux quotidiennement et nous les en remercions ! 

- Nous souhaitons fermer les portails à l’école du bas, pour que les élèves ne puissent pas accéder à la cour de 
récréation. Cela peut poser un problème de fluidité avec les enfants qui arrivent et avec le bus, mais ce sera 
fait pour que les enseignants ne soient pas responsables d’éventuels accidents ayant lieu dans la cour 
d’école. 

- Mme Kielwasser demande s’il y a possibilité d’avoir les mêmes horaires à l’école du bas comme à l’école du 
haut ? Impossible car les parents ayant les enfants sur 2 sites, dans différents cycles ne peuvent pas amener 
leurs enfants dans les temps. Il n’y a pas de personnalisation possible pour les horaires, selon les contraintes 
des parents. 

- Demande de mettre des bacs de jardin à l’école du haut en élémentaire (la mairie se renseigne et revient 
vers nous) et d’installer un compost pour le jardin au niveau des maternelles. La Mairie fera la demande à 
Saint-Louis agglomération (15 euros). 

- La Mairie est d’accord pour enlever le poteau de rassemblement en maternelle et d’accrocher ce panneau 
au grillage directement. 

 
Chauffage : contrôle régulier du thermostat. Volonté de rester sur 20.5 degrés et contrôler au mieux les périodes 
creuses et occupées. 

Intervention des parents délégués  
Certains parents ne viennent ni de Folgensbourg ni de Knoeringue et sont volontaires pour participer financièrement 
à l’achat de matériel pour les écoles du bas. Nous remercions ces parents bienveillants mais l’école dispose d’un 
budget alloué pour l’achat de matériel. Il y a du budget dans l’école et de quoi investir. 
Tous les dons sont les bienvenus, pour du matériel inutilisé.  
 
Les enseignants ouvriront le portail à l’école du bas. 
Dans le cadre du Conseil d’Ecole, comme il y a 8 titulaires et 8 suppléants, les suppléants peuvent-ils être présents en 
tant que témoins car il n’y a que 8 sièges ? Non, nous respectons le nombre de sièges attribués. Voir si une rotation 
entre les parents délégués et les parents suppléants peut être possible, pour que chacun participe à un Conseil au 
moins. 
 
Actions :  
Vente Fortwenger mais pas avec toutes les références du catalogue, seulement les 5 produits phares. 
Bourse de puériculture à Folgensbourg dans la salle polyvalente éventuellement (10 euros par table). 
Ces actions seront travaillées durant l’année et proposées si elles aboutissent dans l’organisation. 
 
Des actions sur la sécurité routière seront engagées lorsque la Gendarmerie d’Hagenthal donnera suite à la demande 
de la Directrice. 
 


