COMPTE RENDU
Réunion du groupe de pilotage 1er trimestre
Réseau des écoles du pays du Ried Brun
Andolsheim
Bischwihr
Fortschwihr
Grussenheim
Holtzwihr
Muntzenheim
Riedwihr
Wickerschwihr

Date : Jeudi 26 septembre 2019
Horaire : 16h30-18h
Lieu : Ecole de Fortschwihr

Points abordés ou thèmes de travail :
Projet de réseau 2019/2020
1/Accueil par la coordonnatrice
2/ Les actions définies au groupe de pilotage du 22 mai 2018
AXE 1 :

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

objectif

Favoriser l’accès à la culture en milieu rural

Action
Réseau
1.1

Cycle
1

Cycle
2

Cycle
3

X

X

X

Les classes en musique : participation pour toutes les classes à
un spectacle ou un partenariat avec des structures telles que
l’Opéra du Rhin, les Tanzmatten…

AXE 2 :

UNE ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE

objectif

Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre
élèves

Action
Réseau
2.1

Mieux vivre ensemble grâce aux messages clairs et travailler en
parallèle sur les émotions

AXE 3 :
objectif

Cycle Cycle Cycle
1
2
3
X

X

X

Cycle
1

Cycle
2

Cycle
3

UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS
Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous
les élèves

Action Réseau 3.1

« Maths en vie » et participation au rallye maths de la
maternelle au CM2 pendant la semaine nationale des maths
du 9 au 13 mars 2020.

X

X

X

Action Réseau 3.2

Rencontres « A vos langues, prêts, parlez ! »

X

X

X

Action Réseau 3.3

Organiser les apprentissages en langue orale et établir des
progressions au cycle 2 et au cycle 3

X

X
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Action 1.1 : Les classes en musique : participation pour toutes les classes à un spectacle ou
un partenariat avec des structures telles que l’Opéra du Rhin, les Tanzmatten…
Une formation spécifique « Projet musical » de 3h sera organisée le mercredi 22 janvier 2020
(lieu et horaire à définir) pour les enseignants du Réseau du Ried Brun et par Olivier Walch. Elle
apparaissait dans le pdf sur Gaïa mais a été supprimée car ces 3h seront décomptées sur la
journée de solidarité. Merci de vous inscrire rapidement (avant les vacances de la Toussaint)
auprès de la coordonnatrice qui établira une liste de présence pour justifier de vos heures après
de l’Inspection.
Le contenu de la formation a été défini par les collègues présents et Olivier Walch en fonction
des propositions faites.
Au programme de cette formation : le chant choral, l’utilisation d’instruments (fabriqués ou non),
des percussions corporelles … pour accompagner un chant.
Pour des questions plus précises concernant votre projet musical, voici ses coordonnées :
Olivier WALCH : olivier.walch@ac-strasbourg.fr 03 89 55 65 63
Des pistes de travail /spectacle/partenariat également proposées par Olivier WALCH :

- Le Thème du Printemps de l’écriture étant : « A table », il est tout à fait
envisageable/profitable de choisir des chants dans le répertoire ARIA 2012 chants sons
à goûter
-Une découverte du patrimoine local musical, et notamment des orgues présents dans nos
villages peut être organisée. Olivier Walch va prendre contact avec les interlocuteurs des
villages afin d’en voir la faisabilité (état de l’orgue, disponibilité…). Il nous préviendra si
cela est possible.
En tout cas, les visites d’orgue n’auront pas lieu avant le printemps prochain. Elles
prendront la forme d’une visite simple (30 à 35 minutes pour 1 ou 2 classes) ou d’une
visite plus orientée vers l’adaptation de Pierre et le loup pour l’orgue. Ces visites se
voudront dynamiques et n’auront pas besoin d’être préparées en amont en classe.

- Olivier Walch nous avait également parlé d’une compagnie musicale « En passant par la
montagne » qui présente un spectacle avec des instruments traditionnels.
Nous allons voir s’il est possible d’organiser un spectacle au Ried Brun à destination des
scolaires (1 spectacle le matin et 1 l’après-midi) et éventuellement une représentation
tous publics le soir ; tout en sachant que les frais seraient assez conséquents car la
location de la salle du Ried Brun est payante (440€ la journée) et les tarifs de la
compagnie sont également élevés. Olivier Walch se renseigne auprès de la compagnie. La
coordonnatrice se charge de contacter Raphaël KUEHN pour les disponibilités de l’Espace
Ried Brun en semaine et elle fera une demande écrite de prise en charge des frais de
location de la salle par le Syndicat Pôle Ried Brun.
Voici le site internet de la compagnie : www.balustrad.com/en-passant-par-lamontagne.html
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D’autres spectacles sont organisés par l’OSM mais ils sont très prisés et ils sont réservés
en priorité aux écoles mulhousiennes. Il n’y a plus de présentation d’instruments hors les
murs.
Une information généralisée concernant leurs concerts sera envoyée aux écoles du
département prochainement.
Autres pistes :
- Les Tanzmatten de Sélestat :
Le document récapitulatif des spectacles proposés aux scolaires vous a été transmis.
- Le festival Tentinabul’ au Rimlishof à Buhl:
La programmation se fera en septembre/octobre. Le festival se déroule au mois de juin.
Les inscriptions se font en février mars.
- Le festival Cirko’Markstein:
Le festival a lieu au mois de juin ; le responsable m’a indiqué que si nous le souhaitons, les
artistes peuvent proposer des animations dans le sens de nos axes de travail : chorale,
opéra, spectacle, musiques...
Une rencontre peut avoir lieu avec le responsable si plusieurs écoles sont intéressées.
Les écoles ont été sollicitées par mail par la coordonnatrice : L'école maternelle de
bischwihr (3 classes), le RPI Bischwihr-Fortschwihr-Wickerschwihr (6 classes), l'école
maternelle d'Andolsheim (3 classes) ainsi que l'école maternelle de Muntzenheim (3
classes à confirmer) souhaiteraient participer au festival organisé au markstein.
Si d'autres classes souhaitent s'inscrire, merci de le signaler à la coordonnatrice.

Le site internet consacré au festival et les coordonnées de la personne référente :
http://www.cirkomarkstein.com/prgramme%20scolaire.html
Marc Doppler
cirkomarkstein@aol.com
06 83 76 95 50 - 06 08 06 77 78
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Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre élèves

Action 2.1 : Mieux vivre ensemble grâce aux messages clairs et travailler
en parallèle sur les émotions
Des rituels, des activités d’écoute spécifique ou pendant des activités artistiques /de
groupes (où on doit toujours entendre la musique) et des séances de relaxation courtes
ont été pratiquées dans les différentes écoles du Réseau.
Utilisation du livre-CD de la grenouille et du guide pédagogique lié à la méthode.
Des écoles ont fait appel à des intervenantes pour de la méditation en 2018/2019 :
 A l’école Primaire de Grussenheim :
Méditation avec Mme MONTET : 8 séances et intervention auprès des parents
Elle travaille sur la respiration, les émotions et la gestion du stress.
Ses interventions sont de qualité.
Prix : 650€ par classe engagée
Ses coordonnées : Marion MONTET marion.montet@gmail.com 06 04 08 53 47
Le guide d’accompagnement pédagogique a été gentiment transmis par Line et les
enseignants ont reçu un lien pour le télécharger sur EFIVOL (attention le lien était valide
une dizaine de jours seulement !)
 A l’école Primaire de Jebsheim :
 Après-midi autour des plantes aromatiques et des sens (semaine du goût) encadré par
une sophrologue, aromatologue
Ses coordonnées : Magali SCHWEITZER mag.schweitzer@laposte.net
11 A rue des Presles 68320 Wickerschwihr 07 82 11 49 44
 Intervention de Audrey OBRECHT de l’association Petit Lutin Vert pour une conférence
au périscolaire sur la bienveillance et l’aide à la parentalité.
Echange avec les parents.
Ses coordonnées : Petit Lutin Vert Mme Audrey OBRECHT 191 Grand’Rue 68180
HORBOURG-WIHR
contact@petitlutinvert.com
03 89 24 55 28 / 06 60 95 96 81
 A la demande de plusieurs collègues, une animation sur le climat scolaire (messages
clairs et émotions) sera proposée dans le cadre de la formation continue (6h autres du
PDF). Thierry Oculy et Véronique Heinrich interviendront sur 3x2h.
Voici les dates, horaires et lieux :
- mardi 8 octobre 16h45 - 18h45 à l’école d’Holtzwihr
- lundi 13 janvier 16h45 - 18h45 à l’école de Muntzenheim
- jeudi 2 avril 16h45 - 18h45 à Jebsheim
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Pensez à vous inscrire dans Gaïa avant le 6 octobre !

Une bibliographie/sitographie sera établie et communiquée à l’ensemble des enseignants
du Réseau.

 D’autre part, Mme Roth, infirmière scolaire se propose d’intervenir en 2019/2020 (dans
la mesure du possible et en fonction de ses heures) dans les écoles pour 1 séance ou
plusieurs auprès des enfants afin de pratiquer la méditation et la relaxation.
Une de ses collègues peut également intervenir auprès des enfants sur la concentration
avec des outils concrets lors de ces séances.
Pour qu’elle puisse intervenir, remplir seulement un projet d’activité que le directeur et
Mme Roth signeront.
Ses coordonnées : Mme ROTH Sandra

sandra.galati@ac-strasbourg.fr
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Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de
tous les élèves
Action 3.1 : « Maths en vie » et rallye maths dès la maternelle
- Le dispositif « Maths en vie » est proposé à l’ensemble des classes.
Des ressources à télécharger : http://www.generation5.fr/sdm2019/
En 2020, ce sera l’année des Mathématiques ! La semaine des mathématiques aura pour
thème : « Mettons en scène les mathématiques » et elle aura lieu du 9 au 15 mars
2020.
Le lien pour comprendre de quoi il s’agit :
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article479&id_evenement=20
Chaque jour de la semaine des mathématiques, un défi à réaliser ou une énigme
mathématique à résoudre.
Les résultats et les photos seront mis en ligne sur le site du Réseau et les classes
contacteront les correspondants de presse pour relayer l’information au niveau local.
Pour information, 29 classes avaient participé en 2018/2019.
Les énigmes seront modifiées. Elles seront choisies au 2ème groupe de pilotage.
Elles seront transmises aux écoles au plus tard le lundi 2 mars (retour des vacances
d’hiver).
Les énigmes en maternelle pourront être réparties sur 2 semaines afin de faciliter le
travail des élèves soit du lundi 9 au vendredi 20 mars.
Un défi « construction », une photo « Maths en vie » ainsi qu’un concours de sudoku
seront proposés.
De plus, la coordonnatrice sollicitera les partenaires habituels (Crédit Mutuel, Syndicat
Pôle Ried brun) pour éventuellement récompenser les meilleurs élèves au concours de
sudoku.
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Action 3.2 : Rencontres langage de la maternelle au CM2
Une des priorités nationales étant l’oral à l’école, les rencontres « A vos langues, prêts,
parlez » ont été reconduites cette année.
31 classes (sur 42 que compte le Réseau) avaient participé en 2018/2019 et 8 rencontres
ont eu lieu de mars à juin 2019.
Les rencontres langage seront maintenues en 2019/2020.
Les inscriptions se font jusqu’au 20 octobre auprès de la coordonnatrice. Pour cela,
l’enseignant lui envoie la fiche d’inscription et il répartit ses élèves dans des groupes de
niveaux de langage : Petits Parleurs (PP), Moyens Parleurs (MP) et Grands Parleurs (GP).
Les rencontres en matinée auront lieu au 2ème trimestre et celles qui se déroulent à la
journée seront programmées au 3ème trimestre.
Le choix du type de rencontre (à la journée ou à la matinée) reste le choix des
enseignants.
Les équipes, les lieux et le calendrier seront établis par la coordonnatrice. Les bus seront
réservés par les enseignants.

Des jeux de langage ciblant les émotions seront ajoutés afin de coller au mieux à notre
action 2.1 sur les émotions.
Cela pourra être un travail avec la littérature de jeunesse, des reproductions d’affiches
de films, des reproductions de tableaux…
Un jeu de langage en allemand sera également ajouté pour chaque cycle.

→

Action 3.3 : Programmations cycle 2 et 3 en langage oral
Ces programmations seront réalisées en groupe de pilotage.
Des documents spécifiques sur la programmation de l’oral au cycle 1 sont arrivés dans les
écoles concernant les démarches d’enseignement du vocabulaire en maternelle.

Agenda :
La date du 2ème groupe de pilotage est fixée au Jeudi 6 février 2020 à 16h30 à l’école de
Fortschwihr.
Une invitation plus précise vous sera communiquée ultérieurement.
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