
  

 

 

 

 

Date : Lundi 24 janvier 2022 

Horaire : 16h45-17h45 

En distanciel 

 

 

Enseignants présents :  
Nom de l’école Prénom Nom 

ANDOLSHEIM Elémentaire Delphine BRUAT 
ANDOLSHEIM Maternelle  

BISCHWIHR Elémentaire (située à Fortschwihr) Isabelle LAIRON 
BISCHWIHR Maternelle Sophie HOUBERDON 

FORTSCHWIHR Elémentaire Isabelle LAURENT 
GRUSSENHEIM Primaire Sophie SIMONIN 

Groupe scolaire PORTE DU RIED à Holtzwihr  
 

Groupe scolaire PORTE DU RIED à Riedwihr   
JEBSHEIM Primaire Myriam BAUER et Muriel UBEDA  
MUNTZENHEIM Primaire Anne-Hélène STRABACH et Sabine PREHU  
WICKERSCHWIHR Elémentaire Céline ERNWEIN  

 
 

Points abordés ou thèmes de travail : 

Projet de réseau 2021/2022. 
 

Accueil par la coordonnatrice ; présentation de l’ordre du jour de la réunion 

 

AXE 1 DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

→ Favoriser l’accès à la culture en milieu rural 

Action Réseau 1.1 : Les classes en musique (dans le cadre du PEAC de chaque école) 

Le spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » aura lieu le mardi 5 avril 

2022 avec installation la veille pour la compagnie. Il est à destination des élèves de la 

MS au CM2. 

Voilà le teaser du spectacle sur Youtube : https://youtu.be/LEhpcTnhKv8 

 

Les inscriptions ont été faites en début d’année. Un planning des visites a été préparé 

ci-dessous. Le nombre de participants par représentation sera défini en fonction des 

conditions sanitaires en vigueur et sera adapté en fonction des contraintes sanitaires. 

Un éventuel réajustement aura lieu au mois de mars. 

COMPTE RENDU 

Réunion du groupe de pilotage 

Réseau des écoles du pays du Ried Brun  
Andolsheim 

Bischwihr 

Fortschwihr 

Grussenheim 

Porte du Ried (Holtzwihr) 

Muntzenheim 

Porte du Ried (Riedwihr) 

Wickerschwihr 

 

https://youtu.be/LEhpcTnhKv8


 

 



 

Le Syndicat Pôle Ried Brun a pris la décision (commission scolaire du 7/12/2021) de 

s’engager à verser 2€ par enfant dont les communes adhèrent au Syndicat pour la 

compétence scolaire (RPI Bischwihr-Fortschwihr-Wickerschwihr, Porte du Ried, 

Muntzenheim). Les autres communes ne sont pas concernées par cette subvention. 

 

Si le nombre d’enfants devait être limité à chaque représentation, les élèves de 

maternelle non masqués ne participeraient pas. 

Un dossier pédagogique devait être fourni par Olivier Walch. La coordonnatrice va se 

renseigner auprès de lui car il est en retraite depuis cette année… 

 

Le coût du projet s’élève 4150€ détaillé comme suit :  

Spectacle : 3500€/ Frais de repas 2 repas pour 5 personnes : environ 200€/ Location 

de la salle : 440€/ Location d’un distributeur de gel hydroalcoolique : 10€ 

Après discussion avec Raphaël Kuehn, aucun acompte ne sera exigé de la part du 

Syndicat (normalement prévu à 220€ : moitié du coût de location). La réservation de la 

salle a été faite et une attestation d’assurance a été fournie.  

L’association USEP du RPI du Ried se chargera de rétribuer la troupe à partir du 

paiement des écoles au prorata du nombre d’élèves. La subvention du Syndicat sera 

versée à cette association. 

La presse sera informée de l’organisation de ce spectacle par la coordonnatrice. 

 

Un nouveau Projet Cinéma est initié par Le Syndicat Pôle Ried Brun 

Il s’adresse aux élèves de CM1-CM2 (éventuellement CE2 en cas de multiniveau avec des 

CM). 

Cela serait la projection du film « Go go » de Pascal PLISSON (réalisateur du film « Sur 

le chemin de l’école) sorti en septembre 2021. Il raconte l’histoire de Gogo, une mamie 

africaine de 94 ans qui intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du 

monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les 

bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par 

ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un 

défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour 

apprendre ! 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587798&cfilm=275366.html 

 

Tarif : 3,50€/élève 

Transport pris en charge pour les communes relevant du Syndicat (écoles du RPI 

Bischwihr-Fortschwihr-Wickerschwihr, Muntzenheim et Porte du Ried) 

Projection du film (1h30) et débat après projection (avec Pascal Plisson, sa présence 

reste à confirmer). 

La date et les horaires seront fixés par le Syndicat mais cet événement devrait avoir lieu 

en mai-juin. Le transport sera organisé par le Syndicat. 

 

Réponse attendue des écoles pour la participation ou non à cette séance de cinéma 

pour le lundi 31 janvier dernier délai. La coordonnatrice doit confirmer au Syndicat la 

liste des classes participantes avant les vacances de février.  

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587798&cfilm=275366.html


 

Action Réseau 1.2 : Défis scientifiques 

Ayant pris l’attache de Didier Bignossi pour l’organisation des défis scientifiques, il 

conviendrait de sélectionner 2 défis par cycle afin de permettre aux classes dans des 

défis inter-réseau à réaliser avant la fin d’année scolaire. 

Une liste des défis a été dressée et classée par domaine scientifique. 

 

2 défis seront choisis par cycle. Un défi par classe sera à réaliser avant la fin de 

l’année. La coordonnatrice prend l’attache de Mme Strabach et de Didier Bignossi 

quant au choix de ces défis. 

Un padlet collaboratif sera alimenté par les classes ayant travaillé sur les défis pour 

partager leur démarche d’investigation (photos, compte-rendus, hypothèses, 

expériences…). 

  

Le site internet du Réseau regroupe l’ensemble des documents mis à disposition des 

classes pour le travail en sciences. 

http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/archives/2246 

 

Des mallettes « mérite » peuvent être empruntées à partir du CM1 à la maison des 

sciences de Strasbourg.  

Pour en savoir plus : https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-

pedagogique/merite?arg=6418_2 

 

 

AXE 3 UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS 

→ …Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous les élèves 

Action Réseau 3.1 : Rallye maths et semaine des maths 

La semaine des mathématiques aura lieu du 7 au 14 mars 2022 sur le thème « Maths 

en forme(s) ». 

 

Au cycle 1 : Des énigmes mathématiques ont été proposées aux classes de cycle 1 à 

raison de deux défis par période (P2-P3). 

Pour la semaine des maths en P4, 1 énigme mathématique sera proposée à chaque niveau 

PS/MS/GS. Elles pourront être travaillées sur 2 semaines soit du 7 au 18 mars 2022. 

 

Chaque énigme résolue donne lieu à une pièce de puzzle. Une fois rassemblés, cela 

constituera un diplôme entier qui sera la récompense pour les élèves. 

 

Au cycle 2 et au cycle 3 :  

Une énigme mathématique sera proposée par jour et par niveau. Le dernier jour de la 

semaine sera consacré à notre traditionnel concours de sudoku. L’élève le plus rapide 

ayant le plus de réponses recevra une récompense.  

 

 

http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/archives/2246
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/merite?arg=6418_2
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/merite?arg=6418_2


 

Les élèves de CP- CE1 auront 4 grilles de 1 à 4 et 2 grilles de 1 à 6 

Les élèves de CE2 auront un concours avec un niveau intermédiaire (2 grilles de 1 à 6 et 

1 grille de 1 à 9). 

Les élèves de CM1-CM2 auront 2 grilles de 1 à 9. 

 

Une demande de lots a été faite au Crédit Mutuel de Horbourg-Wihr ainsi qu’une 

demande de tickets de cinéma au Syndicat.  

Le crédit Mutuel ne donne plus de lots mais ils versent une subvention de 30€ par élève 

lauréat. La coordonnatrice pensait offrir aux lauréats des jeux mathématiques adaptés 

aux âges des enfants. Elle prend les propositions des enseignants avec plaisir.  

Par exemple : jeux smartgames, batawaf, Poules-renards-vipères, serpent magique 

 

 

Action Réseau 3.2 : Rencontres « A vos langues, prêts, parlez ! » en maternelle 

Aucune rencontre interclasses en maternelle n’est programmée pour l’instant. 

 

En 2020/2021, seules 2 rencontres avaient pu avoir lieu. Elles avaient eu lieu avec une 

classe à la fois pour éviter le brassage des élèves et sur une demi-journée. 

La coordonnatrice propose d’organiser ces ateliers en maternelle sur le même principe 

que l’année dernière.  

 

Les classes intéressées peuvent également emprunter les malles langage en P4 ou en 

P5. 

Si des classes souhaitent organiser une rencontre dans leur école, ils peuvent 

contacter directement la coordonnatrice. 

 

 

Action Réseau 3.3 : « Poètes en herbe, Osons la poésie ! » à destination des classes de 

cycles 2&3 

L’action dans le domaine de la maitrise de la langue est reprogrammée cette année 

autour de la Poésie pour les classes du CP au CM2. Après discussion, cette action aura 

lieu en période 5 plutôt qu’en période 4, période où ont lieu le spectacle au Ried Brun 

et la semaine des maths. 

 

Un padlet spécial poésie est en ligne avec différents outils qui vous permettront 

d’aborder le travail de la poésie en classe en amont du défi « poésie ». 

Voici le lien : 

https://padlet.com/ILAIRON/qgsn5rds8nlxqrl2 

 

Plusieurs défis « poésie » seront proposés aux classes de CP au CM2 sur la période 

d’avril à juin. Ces défis « poésie » prendront la forme de productions d’élèves 

individuelles et/ou collectives ou d’enregistrement de poèmes par plusieurs élèves. On 

pourra utiliser pour cela un enregistreur numérique ou encore son téléphone portable.  

 

https://padlet.com/ILAIRON/qgsn5rds8nlxqrl2


Un livret enseignant (consignes) et un livret élève (productions) seront proposés 

aux enseignants qui participent. 

1 livret enseignant et 1 livret élève au cycle 2 et au cycle 3. 

 

 

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ N’hésitez pas à consulter le site du Réseau ! 

 

http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

 

http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/

