Andolsheim
Bischwihr
Fortschwihr
Grussenheim
Porte du Ried (Holtzwihr)
Muntzenheim
Porte du Ried (Riedwihr)
Wickerschwihr

COMPTE RENDU
Réunion du groupe de pilotage
Réseau des écoles du pays du Ried Brun
Date : Lundi 9 novembre 2020
Horaire : 16h45-17h55
Lieu : en distanciel

Enseignants connectés :
Yasmina BENSAOU et Christelle MENDONCA (école de Jebsheim)
Anne-Hélène STRABACH et Sabine PREHU (école de Muntzenheim)
Isabelle LAURENT (école de Fortschwihr)
Céline ERNWEIN (école de Wickerschwihr)
Anne FRIEH (école maternelle d’Andolsheim)
Anne HERMANN (groupe scolaire Porte du Ried)
Isabelle LAIRON (école de Bischwihr)
Les écoles de Grussenheim, de la maternelle de Bischwihr et d’Andolsheim élémentaire
n’avaient pas de représentant connecté.
Points abordés ou thèmes de travail :
- Approbation du CR du groupe de pilotage du 25 juin 2020
- Projet de réseau 2020/2021.
Accueil par la coordonnatrice ; présentation de l’ordre du jour de la réunion
1/ Approbation du CR du Groupe de pilotage du 3ème trimestre
Il est approuvé à l’unanimité.
2/ Projet de réseau 2020/2021

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)
- Cette action sera reconduite pour l’année 2020/2021.
- Le spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » est reprogrammé le
mardi 13 avril 2021 avec installation la veille pour la compagnie. Les inscriptions auront
lieu auprès de la coordonnatrice au courant avant le 30 novembre. Le nombre de
participants par représentation sera défini en fonction des conditions sanitaires en
vigueur.
Le nouveau devis est en annexe ainsi qu’un récapitulatif du projet.

La réservation du Salle du Ried Brun est faite pour le mardi 13 avril 2021.
- Les visites d’orgue pourront être reprogrammées en fonction des disponibilités de M
Walch. (mail du 13 octobre)
Inscriptions avant le 20 novembre par mail pour une intervention entre le 8 mars et le
23 avril 2021.
Ses coordonnées : Olivier WALCH : olivier.walch@ac-strasbourg.fr
Plusieurs écoles se sont déjà inscrites pour des visites d’orgue.
- Les projets musicaux des écoles seront poursuivis.
C’est l’occasion de développer l’écoute musicale, de varier les pratiques musicales :
chant, instrumentations, percussions...
Le site de Musique et Culture 68 est riche en découvertes (vidéos, albums sonores,
quiz, écoute musicale…)
https://www.musique-culture68.fr/
https://www.musique-culture68.fr/continuite-pedagogique/
Le nouveau répertoire ARIA « Puls’à sons » 2020, fait la part belle aux percussions
avec un répertoire feuilletable en ligne et dont on peut écouter des extraits des
chansons.

https://www.musique-culture68.fr/portfolio/2021-puls-a-sons/

AXE 2
→

UN ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE

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

Action Réseau 2.2 : La relaxation à l’école
Le travail sur les émotions et les messages clairs est reconduit.
Une bibliographie de littérature de jeunesse sur les émotions est disponible sur le site
du Réseau (onglet Projet de réseau des écoles du Ried Brun).
Mme Roth infirmière scolaire peut toujours intervenir pour des séances de
méditation/relaxation.

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 en maternelle et cycle 2 / Escape game mathématique
en CE2/CM
La semaine des mathématiques aura pour thème : « Mathématiques et société » du 15
au 21 mars 2021.
Les énigmes préparées pour les maternelles et le cycle 2 seront utilisées en l’état pour
les épreuves de 2021.
Le concours de sudoku est maintenu pour le cycle 2 et le cycle 3.
Des récompenses seront offertes aux lauréats du concours, c'est-à-dire au premier de
chaque niveau de classe du CP au CM2. Elles sont offertes par le Crédit Mutuel.
Pour les maternelles, il est possible de faire les énigmes sur 2 semaines.
Voici les noms des épreuves tirées et adaptées du site maths50 :

Cycle 1 :
- Les cibles
- La construction gagnante
- A table
-Les pots du jardinier

Cycle 2 :
- Jeu de la cible
- La construction gagnante
- Les glaces
- Concours de Sudoku

Inscription des classes à cette action avant le 25 novembre (à l’aide du fichier
joint).
- Pour le cycle 3, une formation de 9h inscrite au plan de formation pour la découverte
et la création d’escape game.
Le 1er temps a eu lieu le 6 octobre avec Steve Blazek pour vivre un escape game
mathématique.
Le 2ème temps doit avoir lieu le 3 décembre. Les conditions sanitaires du moment
détermineront la faisabilité de cette formation ; le fait que Steve Blazek ne soit plus
ERUN aussi ! La coordonnatrice va prendre contact avec lui pour savoir comment sera
poursuivie cette formation.
Ces animations donneront naissance à plusieurs escape game destinés à des élèves de
CE2-CM1-CM2 fabriqués par les enseignants inscrits au parcours de 9h.
Ces escape game seront proposés aux élèves de CE2-CM pour la semaine des maths du
Réseau. Le concours de SUDOKU est maintenu pour le Cycle 3.
Un article avec les différents outils présentés par Steve en formation est disponible
sur le site du Réseau :
http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.ac-strasbourg.fr/archives/1439

Action Réseau 3.2 : Rencontres « A vos langues, prêts, parlez ! » en maternelle
- Les rencontres langage seront maintenues pour les classes de maternelle.
Elles auront lieu au 3ème trimestre. 3 dates ont été proposées : Mardi 11 mai, Mardi 18
mai et Mardi 1er juin de 8h30 à 11h30.
Ces rencontres langage font partie d’un parcours de 9h de formation pour les
enseignants de maternelle du Ried Brun.
Les 2 premiers temps devaient avoir lieu le 24 novembre et le 23 mars. La formation
qui devait avoir lieu le 24 novembre est annulée. Le 2 ème temps aura lieu si cela est
possible en présentiel.
Pour les rencontres, les enfants sont répartis en équipes de parleurs (petits parleurs,
moyens parleurs et grands parleurs).
Les conditions sanitaires évoluant rapidement, nous serons amenés à repenser
l’organisation des rencontres (nombre de classes, horaires..). Cela sera rediscuté au
prochain groupe de pilotage.
Les inscriptions sont closes et voici les classes inscrites :

Anne
SCHAUINGER

EM ANDOLSHEIM

PS/MS
(mono)

19

Lise KNOPF

EM ANDOLSHEIM

PS/MS (Bil)

27

Anne FRIEH

EM ANDOLSHEIM

GS (bil
+mono)

19

EM BISCHWIHR

PS/GS

6+17

EM BISCHWIHR

PS/GS

6+17

Sophie HOUBERDON

EM BISCHWIHR

PS/MS

11+14

SCHUTZ Sandrine/Agathe
CUNAT

EM BISCHWIHR

PS/MS

10+13

Sophie SIMONIN

EP GRUSSENHEIM

Caroline
CORDONNIER
Frédérique
WATREMETZ

PS/MS/GS 7PS/12MS/8GS

Groupe scolaire
Porte du Ried
Groupe scolaire
Porte du Ried
Groupe scolaire
Porte du Ried

MS

20

PS/GS

19+6=25

GS

21

Christine MEYER

EP MUNTZENHEIM

GS

23

Véronique HAEFFLINGER

EP MUNTZENHEIM

PS/MS

10+15

Hélène FREYTAG

EP MUNTZENHEIM

PS/GS

18+6

Béatrice LEIDECKER
Elisabeth LEY
P. TAUSIG E. DELEAN

Les classes de Muntzenheim feront leur rencontre en autonomie avec les jeux des
valises du RB. Pour les élèves de cycle 2 et 3, une nouvelle action dans le domaine de la
maitrise de la langue est proposée.

Action Réseau 3.3 : Poètes en herbe, Osons la poésie ! à destination des classes de
cycles 2&3
Une nouvelle action dans le domaine de la maitrise de la langue est programmée autour
de la Poésie pour les classes de cycle 2 et de cycle 3.
« L’écriture poétique ouvre les vannes de l’imaginaire et de la sensibilité de chacun.
Ecrire pour s’épancher ou exprimer des sentiments. Ecrire pour témoigner de la beauté
des choses et de son ressenti. »
Un ensemble de ressources telles que des des poèmes enregistrés, des références
littéraires, des sites ressources seront mises en ligne avant fin novembre (sur un
padlet) par la coordonnatrice. Ils permettront un travail en amont avec les élèves sur
les différents styles poétiques. Les compétences à travailler avant les défis seront
spécifiées pour chaque cycle sur le padlet.
4 défis « poésie » seront proposés aux classes sur la période du 12 avril au 23 avril
2021.
Ces défis « poésie » prendront la forme de productions d’élèves individuelles et
collectives ou d’enregistrement de poèmes par plusieurs élèves. On pourra utiliser pour
cela un enregistreur numérique ou encore son téléphone portable.
Inscription des classes à l’action « Poètes en herbe, Osons la poésie ! » avant le
25 novembre (à l’aide du fichier joint).

 Le site du Réseau a fait peau neuve, n’hésitez pas à le consulter !
http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.ac-strasbourg.fr/blogs-des-ecoles-du-reseau

