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 19 mars 2021
Présents :
M. Brand Serge, Vice-président du SIAS
Mme Bingler Stéphanie, représentante de la commune de Roppentzwiller
M.Haus Bruno, délégué du SIAS, représentant de la commune de Durmenach
M.Theurillat Jonathan, délégué du SIAS, représentant de la commune de Werentzhouse
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 Stehlin Gwenaël, 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 Zimmermann Audrey, enseignante
Excusés :
Mme Vantrepol Valérie, Présidente du SIAS, représentante de la commune de Bouxwiller
Mme Le Favi Sabrina, parent d’élève
Mme Béranger Gaëlle, parent d’élève
M. Blumé Eric, Inspecteur de l’éducation nationale
Conseil d’école réalisé en visioconférence
Introduction :
Cette année scolaire, nous constatons que le climat scolaire reste tendu dans certaines classes. Nous nous
rendons compte que la rigueur du protocole sanitaire à l’école et les restrictions sanitaires dans nos vies
quotidiennes sont compliquées. Les enfants font énormément d’efforts depuis le déconfinement, s’adaptent aux
règles émises par le gouvernement (EPS, récréations, port du masque), mais la durée prolongée de ces
restrictions entraîne des comportements inadaptés pour quelques élèves durant le temps scolaire et aux abords
des écoles : communication gestuelle et non orale, harcèlement, racket.
Depuis plusieurs semaines, des entretiens avec les parents concernés ont eu lieu, la directrice est en lien avec la
gendarmerie de Durmenach. Nous avons parlé de ces situations entre collègues durant un récent conseil de
maîtres, nous travaillons donc sur ce sujet pour trouver des solutions rapides et adaptées. Pour information, la

gendarmerie est intervenue dans les 2 classes de Roppentzwiller vendredi 19 mars l’après-midi pour parler du
harcèlement et du racket pendant 40minutes. Des vidéos explicatives ont été projetées.
Certains problèmes ayant lieu en dehors du temps scolaire, nous recommandons aux parents qui le souhaitent
d’emmener et de chercher leur enfant directement à la sortie de classe pour éviter tout incident sur le trajet de
l’école (dans le bus, sur le trajet maison-arrêt de bus).
L’école est un lieu d’instruction, qui nécessite un climat serein pour amener les élèves à apprendre dans de bonnes
conditions.

Réactions de parents d’élèves :
è Sanction des élèves.
è Beaucoup de parents qui sont dans le déni.

1) Lecture du compte-rendu du 1er conseil d’école
Approbation à l’unanimité.
2) Effectifs des classes et organisation en 2021/2022
Le RPI comptera 6 classes (2 classes maternelles et 4 classes élémentaires) qui seront réparties sur 4 sites :
-

PS : 23 élèves seront répartis dans les 2 classes (à ce jour, il y a eu 15 inscriptions aux dates
d’inscription proposées (08/03 et 15/03), mais possibilité aux futurs parents de renvoyer le courrier pour le
30/03). Il y a 5 demandes de dérogation (bilinguisme, mode de garde) et 2 demandes d’intégration dans le
RPI. Il y a actuellement 8 enfants sans nouvelles, un second courrier leur sera envoyé courant mai.

-

MS : 15 élèves chez Mme Parmentier à Durmenach

-

GS : 15élèves chez Mme Gambs à Durmenach

-

CP : 17élèves chez M. Bertsch à Werentzhouse

-

CE1 : 22 élèves

-

CE2 : 12 élèves

-

CM1 : 25 élèves

-

CM2 : 20 élèves

L’école totalise un effectif de 149 élèves.
Les élèves seront répartis dans les classes courant du mois de juin lors d’un conseil de maîtres.
3) Sécurité et situation sanitaire
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) :
-

Exercice Risque Majeurs mis en place sur chaque site depuis début février avec différents scénarios (séisme
ou explosion chimique) : les élèves ont été prévenus, un rappel des consignes, de l’organisation de l’exercice,
de l’intérêt de cet exercice ont été énoncés.
Bilan : RAS à Werentzhouse et Roppentzwiller, pleurs d’une élève sur Durmenach, porte de sortie bloquée à
Bouxwiller

-

2ème exercice incendie sur chaque site : les élèves n’étaient pas informés (exceptés les élèves ayant un
handicap)
Bilan : le panneau de rassemblement à mettre en place à Werentzhouse est en cours ; l’ouverture des portes
est uniquement par clés sur Bouxwiller, ce qui fait perdre du temps. Demande au SIAS de mettre en place un
bouton moleté ou un loquet comme en maternelle.

Protocole sanitaire : mise à jour régulière du protocole sanitaire émis en novembre 2020, par le biais d’une
synthèse et d’une foire aux questions par la DSDEN. Le dernier date du 15/03/21.

Rappel du protocole sanitaire : le port du masque est obligatoire à moins de 50m des sites d’école (courrier
préfectoral du 03/03/21), certains parents d’élèves ne se sentent pas concernés et n’appliquent pas cette règle
sanitaire malgré l’envoi de plusieurs alertes à ce sujet.
Il n’y a plus de prise de température à partir du CE1 : volonté des enseignants en raison de l’organisation du
protocole, mais le gel hydroalcoolique est appliqué à l’entrée en classe. La prise de température reste appliquée en
maternelle (rôle d’une Atsem) et en CP.

Mme Parmentier précise que le gel hydroalcoolique est commandé directement à la pharmacie car les élèves
rencontraient des problèmes de peau avec le gel bio (annoncé lors du 1er conseil d’école). Une Atsem s’occupe des
commandes.
Mme Gempin demande :
Que faire en cas de cas contact ? Les protocoles changent souvent, nous sommes en attente d’une correction du
dernier diffusé.
Reprise du sport, de la piscine ? En attente des directives.

4) Plan du numérique
Proposition par l’Education Nationale d’un plan de relance numérique (Il y en avait déjà un en 2009-2010) .
Il a pour objectifs :
- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques,
(hors écoles maternelles)
- les services et ressources numériques,
- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.
Ce projet est commun entre le RPI et le SIAS, le dépôt du dossier sera fait par le SIAS pour le 31/03/21. Une
aide de l’Etat est comprise entre 50 et 70% du montant.

M.Bertsch précise que toutes les écoles sont concernées si le socle numérique de base est insuffisant. La plupart
du matériel informatique de l’école date de l’ancien plan numérique (2009-2010).
Les ordinateurs portables que nous avons actuellement sont très fragiles, comme les disques durs. En moins de 3
ans la moitié des ordinateurs ne marchaient plus
Autre problème : les coûts fixes pour les abonnements.
Si on utilise des tablettes, il faut payer les applications. Il faut sans cesse des mises à jour qui peuvent être
payantes, ce qui peut devenir coûteux. Nombreuses sont les applications qui nécessitent une carte de crédit.
Il faut donc réfléchir aux besoins d’ordinateurs portables et/ou tablettes avant de se lancer.
L’ordinateur actuel de Werentzhouse n’est plus compatible avec la box.
M.Brand annonce que l’achat de nouveaux ordinateurs par sites ont été budgétisés par le SIAS.
Une rencontre est prévue entre Mme Vantrepol, Mme Parmentier et Mme Lucarelli, la secrétaire du SIAS, lundi
22/03 pour conclure la demande de projet.
5) Projets et manifestations organisées par le RPI durant l’année scolaire
Maternelle :
-Carnaval réalisé dans l’enceinte de l’école le dernier jour avant les congés d’hiver durant toute la journée : élèves
déguisés, goûter avec Boules de Berlin de la boulangerie Isler, temps festif avec de la musique : pas de possibilité
de défilé dans le village en raison des conditions de sécurité actuelles.
-Elevage de papillons : arrivée des chenilles la semaine dernière, projet réalisé dans les 2 classes dans le cadre du
projet PEJ (Protéger l’Environnement J’adhère)

-Sortie à la Maison de la Nature du Sundgau le 01/04 annulée en raison des problèmes de transport (1 seule
classe dans un bus). Intervention de 2 animateurs de la Maison de la Nature en classe ce même jour à la place, sur
le thème du réveil printanier, les petites bêtes, le compost.
-Projet de sortie au Parc des dinosaures à Réclère dans le Jura Suisse fin de l’année scolaire mais en attente des
directives d’ici là.
Elémentaire :
« Parcours immersion en langue allemande » avec la Ligue de l’Enseignement pour toutes les classes de l’école
élémentaire en contrepartie de l’acompte versé pour le voyage à Paris.
Thème de l’alimentation, les achats (utile si on va en Allemagne. Un animateur sera une matinée dans chaque
classe. La réunion de préparation est prévue au 29/03/21.
CP :
Concours de déguisements à carnaval
Semis de plans de tomates
Elevage de vers à soie au mois de mai si les œufs peuvent être trouvés : difficile de s’en procurer en ce moment.
CE1/CE2 :
Projets à définir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
CE2/CM1 :
Projet « Créer un jardin au naturel » pour la réhabilitation du jardin de l’école en partenariat avec la Maison de la
Nature du Sundgau : 3 jours d’interventions par classe étalés de mi-mars à fin mai.
Objectifs : découverte des plantes et des végétaux, les contraintes qu’un jardin implique, comment semer,
réalisation de plantations. Une réflexion par rapport à l’avenir du jardin pour l’année prochaine a été menée.
CM1/CM2 :
-Projet cinéma qui a pour objectifs : la découverte des métiers du cinéma, les différents plans au cinéma,
l’écriture d’un scénario, montage d’un petit film.
-Carnaval : déguisements avec un concours, création d’une escape game sur le thème d’Harry Potter.

M.Rueher propose une possibilité d’intervention sur l’initiation au secourisme avec l’intervention des pompiers dont
ceux de Durmenach. Il serait intéressant de réunir toutes les écoles du RPI au même endroit.
Mme Parmentier précise qu’il y aura un problème de transport scolaire : les parents devraient emmener les
enfants à Durmenach car les places dans le bus ne suffisent pas.
Toutes les classes du RPI sont intéressées.
6) Interventions des délégués des parents d’élèves
- M.Hauss :
# Participation dans le transport scolaire du RPI le 19/02 : il est admiratif devant le travail de
l’accompagnatrice; les horaires sont respectés, les élèves ont globalement leur baudrier. L’expérience sera
reconduite.
# Certains parents attendent encore au milieu de la « rue des écoles » à Roppentzwiller. Il demande un panneau.

M.Brand répond que pour l’instant ils n’ont pas trouvé de bonne formule (arrêté municipal, panneau..). Ce sujet a
déjà été traité en conseil municipal.

# Le bus est bloqué quand il remonte s’il y a une voiture qui arrive au même moment au niveau du cimetière.

M.Brand annonce qu’il y aura des changements d’horaires des bus à la rentrée (voir pour des créneaux plus
larges). La solution du bus qui descend « rue des écoles » n’est pas la meilleure, mais pour une question de
sécurité c’est mieux. Possibilité de barrière le temps du bus à réfléchir. Qu’en est-il avec le plan Vigipirate ?
Envoi d’une alerte par Mme Parmentier lundi aux parents pour qu’ils arrêtent de stationner aux abords de l’école.

- Mme Kleiber :
# Tensions entre les élèves de la classe de Bouxwiller (gros mots) : les parents devraient prendre leurs
responsabilités. Le rôle des parents est d’éduquer les enfants et l’enseignant doit enseigner. L’isolement de
l’enseignante sur le site de Bouxwiller n’arrange pas la situation, le climat n’est pas sain. L’enseignante a
beaucoup de courage. Qu’est-ce qui sera fait l’année prochaine ?

Mme Parmentier répond que des équipes éducatives avec les parents sont en cours, qu’une proposition de
solutions émerge. Il y aura fin du mois une réunion avec M.Blumé : si la situation ne s’arrange pas, l’équipe
enseignante demandera son intervention. Les réunions prennent beaucoup de temps, c’est pour cela que tout
n’est pas réglé.
# L’année prochaine il y aura les problèmes de Roppentzwiller et ceux de Bouxwiller :

Mme Parmentier répond que les classes se feront en conseil de maîtres au mois de juin, non plus en fonction du
lieu d’habitation comme cette année, mais en fonction des groupes de perturbateurs.

- Association des parents d’élèves :
Vente de chocolat de Noel par Jeff de Bruges : 460€ de bénéfices.
Concours de dessin à Noël avec élection d’un gagnant par classe qui a reçu un cadeau et distribution de petits
chocolats à tous les enfants du RPI.
Chocolat de Pâques par Jeff de Bruges : 550€ de bénéfices
Concours de dessin de Pâques avec distribution de chocolat et cadeaux pour les gagnants.
Remerciement pour l’investissement.
Pas de boom et pas de bourse cette année.

7) Intervention des élus et du SIAS
- M.Brand : dernières nouvelles des réunions du SIAS : Le budget SIAS n’est pas reporté pour l’année suivante s’il
n’est pas utilisé.
- Ce n’est pas une période facile pour les enseignants. Les délégués du SIAS souhaitent beaucoup de courage aux
enseignants et les remercient pour leur travail.
8) Intervention des enseignants
Mme Zimmermann demande des délimitations en peinture pour des jeux de cour à Bouxwiller, des ballons et un
panier de basket.
9) Date du 3ème Conseil d’Ecole : vendredi 18 juin 2021, lieu à définir

Clôture à 20h30.

