Regroupement Pédagogique Intercommunal

Bouxwiller – Durmenach – Roppentzwiller -Werentzhouse
Ecole élémentaire de Bouxwiller - 03 89 40 38 56
Ecole maternelle de Durmenach - 03 89 07 99 73
Ecole élémentaire de Roppentzwiller - 03 89 25 81 89
Ecole élémentaire de Werentzhouse- 03 89 40 37 92
Courriel : ecole.elementaire.durmenach@wanadoo.fr
Adresse postale : 4, place du foyer 68480 DURMENACH

Procès Verbal du Conseil d’école du 25 juin 2019
Présents :
Mme Vantrepol Valérie, Présidente du SIAS
M. Brand Serge, Vice-président du SIAS
M.Schmitt Fabrice, délégué du SIAS
Mme Drexler Sabine, adjointe au maire de Durmenach
Mme Mangold Karine, adjointe au maire de Werentzhouse
Mme Bingler Stéphanie, parent d’élève
Mme Gempin Aurore, parent d’élève
M. Hauss Frédéric, parent d’élève
Mme Kleiber Camille, parent d’élève
Mme Misslin Gaëlle, parent d’élève
Mme Pasquet Candie, parent d’élève
M. Rueher Raphaël, parent d’élève
M.Stefan Thierry, parent d’élève
Mme Parmentier Marie, directrice du RPI
Mme Andres Oriane, enseignante
M. Bertsch Olivier, enseignant
Mme Faffa Laurence, enseignante
Mme Gambs Christine, enseignante
Mme Gemmrich Léa, enseignante
Mme Lehry Emmanuelle, enseignante
Mme Tromp Tatiana, enseignante
Mme Zimmermann Audrey, enseignante
Mme Durand Marie-Michèle, intervenante en religion
Excusés :
M.Eggenspieller, maire de Roppentzwiller
Mme Ott Béatrice, adjointe au maire de Bouxwiller
Mme Hirtzlin Nathalie, déléguée du SIAS
Mme Chenah Mylène, parent d’élève
Mme Haus Valérie, parent d’élève
Mme Kirchhoffer Julie, parent d’élève
Mme Stehlin Gwenaël, parent d’élève
Mme Girardot Anaïs, enseignante
Mme Schuller Raphaëlle, enseignante
Mme Berger, Inspectrice de l’éducation nationale

1) Mot d’accueil et lecture du compte-rendu du 2nd conseil d’école
Ouverture du Conseil d’école à 19h.
Approbation du Conseil d’Ecole du 2ème trimestre (22/03/2019) à l’unanimité.
2) Effectifs des classes et organisation en 2019/2020
Le RPI comptera 157 élèves à la rentrée qui seront répartis dans 6 classes :
-

PS/MS : 11 PS et 19 MS, soit 30 élèves, avec Mme Parmentier et un complément à 25% sur Durmenach

-

PS/GS : 7 PS et 22 GS, soit 29 élèves, avec Mme Gambs sur Durmenach

-

CP/CE1 : 15 CP et 10 CE1, soit 25 élèves avec M. Bertsch sur Werentzhouse

-

CE1/CE2 : 13 CE1 et 12 CE2, soit 25 élèves avec Mme Tromp et un complément à 25% sur Bouxwiller

-

CE2/CM1 : 9 CE2 et 15 CM1, soit 24 élèves avec Mme Faffa et un complément à 25% sur Roppentzwiller

-

CM1/CM2 : 7 CM1 et 17 CM2, soit 24 élèves avec Mme Zimmermann et un complément à 25% sur
Roppentzwiller

Mme Lehry est nommée à titre définitif en tant que ZIL et rattachée à l’école ; Mme Andres conserve son poste de
ZIL rattachée à l’école. Nous remercions Mme Gemmrich pour son remplacement et son investissement, qui quitte
le RPI pour se rapprocher de son domicile.
Pas de changement au niveau des Atsems : Mme Evelyne Muller sera en classe de PS/MS et Mme Laetitia Metzger
en classe de PS/GS.
Les élèves seront répartis dans les classes comme suit :
-

CE1 : selon le lieu d’habitation et pour raison pédagogique

-

CE2 : selon le lieu d’habitation et pour raison pédagogique

-

CM1 : selon la date de naissance
3) Rentrée échelonnée des élèves de l’école maternelle

Une demande de rentrée échelonnée pour les élèves de maternelle pour la rentrée de septembre 2019 sera faite
auprès de l’IEN comme les années précédentes, après validation du Conseil d’Ecole.
Une visite d’école pour les futurs élèves de PS est prévue au 28 juin. Cette rencontre permettra la visite des locaux,
la remise du livret de PS et du questionnaire (c’est une aide privilégiée pour les enseignantes pour connaître au
mieux les habitudes de l’enfant et pour permettre une première scolarisation réussie)
Voici la proposition présentée :
RENTREE ECHELONNEE SEPTEMBRE 2019

Matin

Lundi 2

Mardi 3

Jeudi 5

PS

Classe entière

Classe entière

MS/GS

MS/GS

Classe entière

Pas d'accueil PS

Accueil facultatif PS

Pas d'accueil MS/GS
Aprèsmidi

Vote : approbation de la rentrée échelonnée par l’ensemble du conseil
4) Intervention de Mme Durand, intervenante en religion

L’enseignement de la religion en Alsace (catholique, protestant, israélite) dure 1heure par semaine du CP à la
Terminale, et est inscrite dans l’emploi du temps. Le cours catholique, dispensé dans le RPI, est ouvert à tous les
élèves, même pour ceux ayant une confession différente.
En 2019, cela fait 100 ans que ce cours existe dans les écoles. Celui-ci traite des fêtes, des coutumes, des
traditions, des personnages bibliques, de notions de valeurs, du vivre ensemble.

Le cours de religion est un partenaire des parents dans l’éducation aux valeurs, partenaire de l’école, partenaire de
la république et partenaire de l’église.
De nouveaux programmes sortis en septembre 2018 doivent être suivis, chaque intervenant en religion reçoit une
formation.
Mme Durand intervient depuis plusieurs années sur Bouxwiller et Werentzhouse, l’accueil est toujours chaleureux,
les élèves sont agréables.
5) Projets du périscolaire et du futur RPC
Mme Vantrepol nous annonce qu’un périscolaire sera mis en place à la rentrée de septembre 2019. Sa mise en place
fait suite à deux sondages distribués aux parents d’élèves du RPI, dont un avec les tarifs proposés.
La proposition retenue est de mettre les enfants scolarisés de Roppentzwiller et Durmenach sur Steinsoultz, les
enfants scolarisés à Werentzhouse et Bouxwiller seront conduits sur Fislis durant la pause méridienne. Cette
organisation est valable le temps de la fin de la construction du périscolaire sur Waldighoffen. Le périscolaire
propose également sur Steinsoultz des activités le soir et le mercredi.
Le transport des élèves est assuré par la CCS avec un bus spécifique : une vingtaine d’élèves seraient concernés.
Une information plus précise est diffusée sur le site de la CCS ; les inscriptions se font de manière informatique.
6) Projets et manifestations organisées par le RPI durant l’année scolaire
Kermesse et spectacle de fin d’année du 14 juin 2019: 1er spectacle commun du RPI avec présentation de
chants/danses/saynètes de la PS au CM2 dans la salle de Roppentzwiller. Cet événement a été mis en place en
collaboration avec l’association des parents « Les p’tits coquins de l’école ».
L’école a eu beaucoup de retours positifs au niveau du spectacle et du repas.
Le seul point négatif recensé à plusieurs niveaux (enfants, parents et enseignants) est que les enfants de CM1/CM2
n’ont pas pu être entendus lors des saynètes faute d’une sono suffisamment puissante et du manque de respect de
certains parents qui parlaient durant le spectacle.

Parole à l’association des parents d’élèves :
Le bénéfice réalisé est de 2000 €, 280 repas ont été distribués (200 adultes, et 80 enfants).
2/3 des coupons donnés aux parents demandent une kermesse commune (maternelle et élémentaire).
Les retours sont plutôt bons dans l’ensemble, l’organisation était bonne, avec l’aide des enseignants.
Le spectacle était assez long ; il ne peut pas commencer en même temps que l’heure d’arrivée des parents :
l’organisation sera à revoir l’année prochaine (décalage de l’heure d’arrivée des parents et du spectacle)
Problème au niveau de la répétition générale, à cause de la météo.
Proposition d’une séparation entre la partie maternelle et la partie élémentaire pour qu’il y ait moins de monde
dans la salle et moins de bruit.
Proposition de fermeture du bar pendant le spectacle afin d’éviter les bruits et les discussions des parents.
Il faudrait que chaque classe soit présentée avant leur montée sur scène
Beaucoup trop de monde dans la salle, il faut veiller à ce que le nombre de personnes accueillies soit correct
(question d’assurance). Le nombre de repas était dans les clous, car la salle peut accueillir jusqu’à 350 repas d’après
la régisseuse.
Des améliorations seront à prévoir l’année prochaine avec l’association, mais l’ensemble est satisfaisant pour une
première.
Boom des CE2/CM1/CM2 du samedi 22 juin : les élèves étaient très excités, contents. Ils étaient tous ensembles,
sans faire de clans. Pas de retour en classe auprès des enseignantes.
Remerciement à Mme Vantrepol pour la location de la salle de Bouxwiller. Retour positif des parents d’élèves pour
cette initiative.
L’année prochaine, les élèves de CE2 de Bouxwiller seront également inclus.

Maternelle :
- Sortie à la ferme du Luppachhof à Bouxwiller le 02/04/19 : activités « de la traite au fromage » avec fabrication
de fromage, biberonnage, traite, nourrissage. Transport du RPI utilisé. Sortie très appréciée au vu des activités
proposées et de l’accueil du personnel de la ferme.
- Projet poussins pendant 6 semaines avec mise en place d’une couveuse, observation des œufs avec un mire-œuf,
découverte de l’éclosion et observation de la croissance. Une intervention du Luppachhof est prévue le 25 juin à
la fin de l’expérience pour faire un bilan.
- Projet potager avec Yves Ehrart poursuivi au 3ème trimestre, pour que chaque groupe de MS puisse avoir 3 séances.
Projet finalisé par un cahier avec explication des séances, apports des notions scientifiques, recueil des enfants
avec photos individualisées, abécédaire avec étiquettes.
- Etiquettes des fleurs et légumes mis en place pour la journée citoyenne de Durmenach, en se basant sur les œuvres
d’Andy Warhol.
Projet suivi par Mme Gambs avec les mêmes élèves (MS) lors de la future année scolaire.
- Participation à la Foire au Foins de Durmenach le 19/05/19 avec un bénéfice de 468€ nets. Action toujours
plaisante qui marche bien, reconduction pour l’année prochaine (Büramart et Heimart).
- Sortie au zoo de Bâle le 18/06/19, poursuite du travail autour des animaux. Sortie très réussie, enfants ravis.
Seul bémol, préparation administrative au niveau des papiers d’identité : loi ayant changé en 2017, les modalités
de sortie du territoire sont plus complexes. Explication lors de la réunion parents à la rentrée pour chaque classe.
Elémentaire :
Loto à Werentzhouse le 27/04/19, qui s’est bien passé. Un bénéfice de 600€ a été généré. 220 livres ont été mis
en jeu et sont partis dans les familles. Dommage que peu de monde était présent.
CP :
- Sortie scolaire à Montbéliard : visite de l’exposition temporaire sur les fourmis au Pavillon des Sciences et le
château de Montbéliard avec une collection d’histoires naturelles (fossiles, animaux empaillés, chants des oiseaux,
évolution de l’homme et de l’outillage/bijoux, époque celte et époque romaine).
- Spectacle de danses à Luppach le 06/06/19 : jeu de loto avec les anciens. Les enfants ont gagné des petits
bracelets. Un ancien a fait des dessins pour les enfants.
- Plantation : mini plants de tomate, rempotage. Les enfants ont pu les ramener à la maison.
- Semi de capucines plantées dans le jardin scolaire.
- Le projet d’élever des vers à soie n’a pas pu se réaliser car il faut trouver un nouveau fournisseur.
CE1 :
- Sortie scolaire à Montbéliard : Mme Tromp était contente d’avoir un animateur pour les plus jeunes.
- Mise en place d’un jardin avec plantation de fleurs. Activités de désherbage des élèves, en collaboration avec la
voisine et l’ouvrier communal. Ce sont les parents qui ont ramené des graines et le matériel. Pas de plantations de
légumes à cause de leur croissance (visibles qu’en été).
CE2/CM1 :
- Sortie scolaire à Montbéliard.
- Spectacle à la « Comète » d’Hésingue 01/07/19 : comédie musicale par l’école de comédie musicale d’Hésingue
CM1/CM2 :
- Intervention sur la sécurité routière le 26 avril : retour très positif
- Visite du collège de Ferrette le 13/06/19 : que du positif. Les enfants étaient stressés au départ, mais ont
finalement hâte d’y aller.
- Sortie scolaire à Montbéliard.

- Spectacle à la « Comète » d’Hésingue 01/07/19
Remerciement à tous les parents qui ont accompagnés aux sorties scolaires cette année.
7)

Interventions des délégués des parents d’élèves

Mme Gempin :
- Pourquoi l’accueil des futurs PS se fait l’après-midi ? Les parents sont souvent plus disponibles les vendredi aprèsmidi à cause de leur travail, mais la formule sera certainement revue l’année prochaine car le jour de décharge de
la directrice ne sera pas forcément un vendredi.
- Proposition de sortie scolaire au Mundenhof en Allemagne
- Demande à ce que les enfants reçoivent des boissons dans toutes les classes, qu’ils soient bien hydratés, qu’il faut
donner de l’eau plus souvent. La gestion de l’eau se fait par les élèves en élémentaire ; le service boissons est assuré

quotidiennement et à plusieurs reprises en maternelle.
M.Stefan :
Remerciements à la directrice, à M.Bertsch, à Mme Tromp, à Mme Faffa et Mme Gemmrich pour leur implication
auprès des élèves.
Mme Misslin :
Est-ce que la classe de Bouxwiller déménage à la rentrée ? Non
8)

Intervention des élus

- Mme Vantrepol:
En attente d’un deuxième devis pour les panneaux de rassemblement. La mise en place sera faite à la rentrée.
Vérification des alarmes, blocs incendie le 04/07. Mise en place d’une palissade fixe derrière l’abri-bus à Durmenach
à la place de la clôture. Demande pour un bus climatisé à peu de bus disponibles avec la climatisation dans le secteur
(les villes sont privilégiées). Maintien des deux créneaux piscine pour la rentrée.
- Mme Mangold : remerciements à l’école pour l’aide apportée pour la diffusion des mots dans les cahiers pour la
chasse aux œufs.
- Mme Drexler :
- Potager de Durmenach : les familles peuvent se l’approprier toute l’année car c’est un potager communal, ouvert à
tous.
- Panneaux de la Maison de la Nature sur le sentier des mélèzes : ils ont été livrés, leur mise en place sera faite
lors d’un chantier citoyen cet été.
- Mme Drexler nous annonce que 4 projets de pôles scolaires sont en cours dans le secteur. Une relance auprès de
la CCS a été faite pour que le projet du futur RPC soit accompagné de la mise en place d’un périscolaire.
Actuellement, des subventions sont encore disponibles, mais nous risquons de nous faire devancer si le projet
n’avance pas. Une réponse écrite de la CCS pour son engagement de la mise en place d’un périscolaire est attendue.
- M.Schmitt : Exprime son contentement d’avoir une classe dans chaque village, pourquoi tout regrouper ?
9)

Intervention des enseignants

- Service civique : Remerciements à Melle Jehl Amélie pour son travail au sein de l’école en tant que service civique,
son investissement, son sérieux, son professionnalisme et sa bonne humeur. Fin du contrat début juillet, demande
d’un nouveau service civique à la rentrée. Préférence pour prendre une personne dans un des villages du RPI.
Demande de Mme Drexler pour la mise en place d’un autre service civique au Musée des Amoureux à Werentzhouse
pour numériser les photos et à la Société d’Histoire de Durmenach.
- Demande d’armoires coulissantes avec étagères sur la mezzanine dans la classe de PS/GS. Présence du SIAS lundi
matin pour lister les travaux à faire cet été.
- Demande de travaux par Mme Faffa directement auprès de la commune de Roppentzwiller.
- Piscine : Pas assez de parents accompagnateurs pour la piscine.

Bilan de l’année scolaire : bon niveau des CM1/CM2, seuls quelques élèves ont encore peur sous l’eau et ne mettent
pas la tête sous l’eau.
Demande générale après des parents volontaires à la rentrée pour faire l’agrément et/ou accompagner.
Clôture à 21h00.

