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 ou ce.0680393h@ac-strasbourg.fr
Adresse postale : 4, place du foyer 68480 DURMENACH

Procès Verbal du Conseil d’école du 18 juin 2021
Présents :
M.Gutzwiller Eric, maire de Werentzhouse
M.Heudecker Jean-Luc, maire de Bouxwiller
M.Brand Serge, Vice-président du SIAS
M.Theurillat Jonathan, délégué du SIAS
Mme Béranger Gaëlle, parent d’élève
Mme Gempin Aurore, parent d’élève
M. Hauss Frédéric, parent d’élève
Mme Kirchhoffer Julie, parent d’élève
Mme Kleiber Camille, parent d’élève
M. Rueher Raphaël, parent d’élève
Mme Parmentier Marie, directrice du RPI
M. Bertsch Olivier, enseignant
Mme Faffa Laurence, enseignante
Mme Gambs Christine, enseignante
Mme Jaegle Anaëlle, enseignante
Mme Lagrange Marie-Christine, enseignante
Mme Zimmermann Audrey, enseignante
Excusés :
Mme Bingler Stéphanie, adjointe au maire de Roppentzwiller
Mme Vantrepol Valérie, Présidente du SIAS
M.Haus Bruno, délégué du SIAS
Mme Le Favi Sabrina, parent d’élève
M. Blumé Eric, Inspecteur de l’éducation nationale
Conseil d’école réalisé en visioconférence
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 2nd trimestre (19/03/2021) à l’unanimité.
2) Effectifs des classes et organisation en 2021/2022
Le RPI comptera 149 élèves à la rentrée qui seront répartis dans 6 classes. La répartition par classe sera faite
la dernière semaine de classe pour éviter un remaniement de dernière minute comme les RDV pour les
inscriptions commencent en cette période. Les listes de matériel seront elles aussi données le dernier jour.

Voici les effectifs prévus à ce jour par niveau :
-

PS : 21 élèves

-

MS : 16 élèves

-

GS : 14 élèves

-

CP : 19 élèves

-

CE1 ; 21 élèves

-

CE2 : 12 élèves

-

CM1 : 24 élèves

-

CM2 : 22 élèves

Mme Parmentier et Mme Lagrange s’occuperont de la classe de PS/MS, Mme Gambs s’occupera de la classe de
PS/GS en maternelle. Les PS sont divisés pour alléger les effectifs l’après-midi.
M.Bertsch s’occupera de la classe de CP/CE1 à Werentzhouse ; Mme Zimmermann de la classe de CE1/CM1 à
Roppentzwiller, Mme Faffa de la classe de CE2/CM1 à Roppentzwiller et Mme Schuller de la classe de CM1/CM2 à
Bouxwiller.
Mme Andres conserve son poste de ZIL rattachée à l’école, le poste de Mme Lehry a été supprimé lors de la
dernière carte scolaire. Elle a été nommée dans une nouvelle école du secteur.
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.
Nous avons plusieurs départs au sein de l’école et de la circonscription : Mme Girardot Anaïs (complément de Mmes
Faffa et Zimmermann) a été nommée dans une nouvelle école, Mmes Binet et Jaegle sont en attente d’un nouveau
poste car elles ont participé au mouvement. M.Blumé, IEN Altkirch, est remplacé par M.Tournier, actuel IEN de
Thann. Un grand remerciement pour leurs investissements au sein de l’école.
3) Rentrée échelonnée des élèves de l’école maternelle
Une demande de rentrée échelonnée pour les élèves de maternelle pour la rentrée de septembre 2021 a été faite
auprès de l’IEN comme les années précédentes. M.Blumé l’a validée le 09/06/21.
La visite d’école pour les futurs élèves de PS initialement prévue le 28/06 a été annulée en raison du protocole
sanitaire. Un dossier avec le livret de PS, le questionnaire (aide pour les enseignantes pour connaître au mieux les
habitudes de l’enfant et pour permettre une première scolarisation réussie), la liste du matériel et le formulaire
du temps de présence l’après-midi, ont été envoyés par courrier début de semaine. Une demande d’absence doit
être formulée pour les après-midis.
Un mail avec les photos des enseignantes et la répartition des classes sera envoyé à la fin de l’année scolaire.
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4) EduConnect
Un courrier a été distribué début juin à tous les parents d’élèves au sujet de la mise en place de l’accès en ligne
du LSU : ce qui signifie une dématérialisation du bulletin scolaire.
Possibilité de s’inscrire sur le site educonnect.education.gouv.fr, le courrier distribué précisait un identifiant et
un mot de passe pour y accéder. Manipulation facile en quelques clics ; en cas de difficulté, l’école se tient à
disposition.
Mise en ligne du LSU à partir de l’année scolaire 2021/2022, le document papier ne sera plus imprimé. Comme la

signature du LSU par voie informatique n’est pas possible pour le moment, un tableau sera distribué début de
l’année dans le cahier liaison pour la signature du LSU.

Intervention de M.Brand : Educonnect fonctionne déjà dans les collèges sans aucun souci.
Intervention de Mme Faffa : Il n’y avait qu’une feuille par enfant. Cela risque de poser problème pour les parents
séparés qui ne s’entendent pas.
Au collège chaque parent a un identifiant.
5) Manifestations organisées par le RPI durant l’année scolaire
Maternelle :
-

3ème intervention de la Maison de la Nature du Sundgau dans les 2 classes, dans le cadre du projet PEJ « Un carré
pour la biodiversité ». Intervention ayant pour thème les fleurs. Cette intervention a beaucoup plu, notamment les
parents accompagnateurs ; les activités proposées étaient très intéressantes et ludiques.

-

Découverte du rôle des pompiers vendredi 18/06. Intervention toute la journée avec la collaboration des pompiers
de Durmenach, Waldighoffen et Ferrette.
Intervention dans la cour le matin sur quelques gestes de 1ers secours, et l’alerte d’un incident aux pompiers.
Manœuvre générale présentée l’après-midi avec l’extinction d’un incendie, un atelier « tuyau d’arrosage », une
visite des véhicules et le sauvetage de deux personnes avec l’intervention de la nacelle.
Un grand remerciement à M.Rueher , délégué de parents d’élèves à l’initiative de ce projet. Il a permis
l’intervention de plusieurs casernes, à coordonner la mise en place de cette journée entre les différents
intervenants bénévoles des pompiers et l’école.
Un grand remerciement à tous les pompiers bénévoles ayant participés à cette journée. Ils étaient près de 20.
Projet réalisé pour les 2 classes de maternelle et la classe de CP. Les 3 autres classes auront une intervention fin
septembre 2021.

-

Sortie initialement en Suisse à Réclère dans le parc des dinosaures est annulée en raison du protocole sanitaire.
Les sorties en dehors du territoire national sont interdites.

-

La classe de PS/MS : Sortie pique-nique sur une journée au sentier des mélèzes de Durmenach. Date : 02/07.

-

PS/GS :promenade d’une demi-journée le vendredi 2 juillet
Elémentaire :
Intervention de la Ligue de l’Enseignement pour une immersion en langue allemande pour toutes les classes (deux
demi-journées par classe). Thème de l’alimentation, la monnaie, « Comment acheter des glaces en Allemagne ? »
Pour les CP c’était super, pour les plus grands peut-être un peu long mais ils étaient très contents de ce qui a été
proposé. Le vocabulaire a été très vite assimilé.

-

CP :
Intervention des pompiers. Deux jeunes sont venus montrer aux enfants les gestes de premiers secours.
Jardin scolaire : 39 tournesols ont été plantés ainsi que des tomates.
Il y a également un élevage de vers à soie.
CE1/CE2 :
Sortie en forêt le vendredi 2 juillet le matin.
CE2/CM1 :
Projet « Créer un jardin au naturel » en collaboration avec la Maison de la Nature du Sundgau les 27 et 28 mai.
Plantations qui ont eu du retard à cause du mauvais temps. Les élèves ont énormément appris sur le jardin, les
plantations, les petites bêtes du sol, les petites bêtes volantes. Maintenant c’est aux enseignants de faire vivre le
jardin. Un projet est de faire un article pour les journaux ou bulletins communaux.

-

CM1/CM2 :
Intervention d’une personne du collège de Ferrette : les élèves ont pu poser des questions par rapport à leur
inscription au collège : cela a permis de les rassurer.
Projet de séance cinéma qui ’est en plein montage avec une diffusion des films aux parents si possible. La salle de
classe est trop petite, à voir dans la cour ou à l’extérieur.

-

Dernier jour de classe : petite « boom » pour fêter la fin de l’école primaire pour les CM2.
6)

Interventions des délégués des parents d’élèves

Mme KLEIBER :
• Piscine : inquiétude par rapport aux parents qui ne font l’agrément que pour la classe de leur enfant et non
pour toute l’école. Difficulté à trouver des parents pour le 3ème trimestre.

Mme Parmentier répond que ce point sera abordé à chaque réunion de rentrée dans chaque classe pour rappeler
l’importance de l’enseignement de la natation et la participation des parents. Mme Parmentier précisera que si un
parent fait l’agrément c’est pour tous les élèves de toutes les classes.
L’année prochaine, la CCS a annoncé la reconduction des deux créneaux et aux mêmes horaires.

• Enfants malades à l’école
L’ATSEM et les enseignants ne sont pas là pour moucher les enfants toutes les deux minutes. C’est un manque de
respect de la part des parents envers les enseignants et les autres élèves.
Il y a un protocole par rapport aux symptômes covid. Le rôle du parent est d’emmener l’enfant chez le médecin.
Le protocole est lourd pour tout le monde. Les classes n’ont pas été fermées une seule fois de toute l’année.

M .Brand indique si une classe se retrouve fermée, toutes les classes ferment (avis des maires) en raison du
transport. Est-ce que la DSDEN suit ?
M.Gutzwiller indique que la durée du temps passé ensemble dans le transport joue.
Mme Parmentier précise que le protocole change très souvent, toutes les classes ne seront pas forcément
fermées : les situations sont au cas par cas.
Mme Béranger indique que c’est compliqué aussi pour les parents car les enfants sont souvent malades notamment
en PS de maternelle.
7)

Intervention des élus

M. BRAND :
* Pas de changement au niveau du futur RPC, en attente de chiffrages.
* La toiture de la maternelle est à réparer en raison de fuites d’eau.
* Mise en place d’une « Journée Citoyenne » au mois de septembre pour Roppentzwiller. Proposition aux
enseignantes de participer à la réunion le 29/06.
M.HEUDECKER :
Ravi d’accueillir une nouvelle enseignante. Il espère avoir une classe moins virulente l’année prochaine.
M.GUTZWILLER :
Remerciements aux enseignants pour le travail fourni et par rapport au protocole sanitaire car il n’y a eu aucune
fermeture de classe.
M. THEURILLAT :
Demande si les élèves actuels de CP habitant Werentzhouse resteront à Werentzhouse pour le CE1 ?

Mme Parmentier répond que les répartitions ne se feront pas en fonction du lieu d’habitation mais en fonction des
élèves afin d’éviter une classe difficile et éviter les soucis comme cette année à Bouxwiller.
8)

Intervention des enseignants

* Remerciement à la gendarmerie de Durmenach pour être intervenu aux abords des écoles pour la sécurité des
enfants, notamment à Ropppentzwiller suite aux problèmes évoqués lors du dernier conseil d’école. C’est un très
bon partenaire facilement joignable.
* Maternelle : demande de réparation des vélos/trottinettes de l’école et graissage des roues.
* Mme Faffa : Est-ce qu’il reste des chaises correctes à l’élémentaire de Durmenach ? Les chaises sont en fin de
vie sur Roppentzwiller. Le changement pourrait se faire en même temps que le déménagement Bouxwiller –
Roppentzwiller.
Mme Gempin : demande s’il y a du nouveau par rapport aux tests salivaires.

Mme Parmentier répond que seuls des tests de dépistage ont eu lieu dans les collèges de secteur, pas dans les
écoles pour le moment.
Clôture à 20h15.

