
Ecole de Roppentzwiller 

68480 Roppentzwiller 

 

PROCES VERBAL 

du premier conseil d’école 

Mardi 04 novembre 2014 

 

Présents : Mme Parmentier Marie, directrice 

  Mme Faffa Laurence, enseignante 

  Mme Bingler, Mme Eckes, déléguées des parents d’élèves 

  Mme Turkauf, déléguée des parents suppléante  

M. Eggenspiller, maire 

  M. Brand et Mme Hemmerlin, délégués de la mairie 

  Mme Muller Evelyne, Atsem 

Excusés :  Mme Pierre Danielle, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Altkirch 

  Mme Drexler, Mme Paredes, membres du RASED 

   

Début de séance : 18h35 

Clôture du conseil : 20h10 

 

1) Présentation. Mode de fonctionnement et rôle du Conseil d’Ecole. Rappel des textes de lois 

Rappel des résultats élections des parents d’élèves. 

1) Maternelle: Titulaire: Mme Bingler Stéphanie; Suppléante: Mme Dietlin Céline 

    Nbres inscrits: 31 ; Nbres votants: 27; Nbres suffrages exprimés: 24; Tx participation: 87,10%  

2) Elémentaire: Titulaire: Mme Eckes Cindy; Suppléante: Mme Turkauf Tania 

    Nbres inscrits: 36 ; Nbres votants: 29 ; Nbres suffrages exprimés: 27 ;  

    Tx participation: 80,56% 

 

2) Approbation du Conseil d’Ecole du 3ème trimestre 

    Résumé du Conseil d’Ecole du 3ème trimestre de l’année scolaire 2013-2014. 

    Vote à l’unanimité : pas de contestation. 

 

3) Présentation des effectifs, des classes, de l’école 

    - 2 classes: PS/MS/GS/CP: 19 élèves (Mme Parmentier) 

                      CE1/CE2/CM1/CM2: 21 élèves (Mme Faffa) 

    - cycle 1: 15; cycle 2: 8 ; cycle 3 : 17 soit un total de 40 élèves 

    - présentation du protocole en  cas d'absence d'une enseignante : lecture de la pièce jointe. 

      Toutes les inquiétudes des parents d’élèves ont été résolues. 

      Approbation du protocole par l’ensemble du Conseil d’Ecole. 

 

      Le protocole sera donné dans le cahier de liaison de chaque élève à titre indicatif. 

 

 



4) Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été distribué en début d'année, il est conjoint aux 2 classes, suit le 

règlement départemental et B.O. du 10/07/14, n°2014-088. 

    Le protocole d’absence est ajouté au règlement intérieur ; une information dans le cahier de liaison 

sera distribuée à chaque élève.   

    Approbation du règlement intérieur par le Conseil d’Ecole. 

 

5) Projet d’école/Projet de réseau 

C’est une année de transition, une formation a été proposée par l’IEN : Mme Parmentier et Mme 

Faffa la suivront. Le nouveau projet d’école sera effectif en septembre 2015. 

     L’école de Roppentzwiller est rattachée au projet de réseau du REJA: présentation des axes du  

projet de réseau :  

 

Axe 1 : Assurer la mise en œuvre des programmes et la maîtrise du socle de compétences, de  

connaissances et de culture.  

Objectifs :  

1.Assurer la cohérence du parcours d’éducation physique, artistique et culturelle à l’échelle du REJA.  

 2. Fédérer nos classes rurales par des actions favorisant l’acquisition du socle commun. 

Actions: 

- Ecole Maternelle: 

  -  Spectacle « Dans les marais » de la compagnie des Contes Perdus. 12 et 13/03/15 à la salle  

      communale de Fislis 

  -  Rencontre jeux collectifs au 3ème trimestre: 4 jeux: Les déménageurs; Les lapins dans la  

     clairière; Les balles brûlantes; La rivière aux crocodiles. 

  -  Circulation des malles: « maths » ; « sécurité routière »; « contes » : possibilité d’emprunt de la 

malle « sécurité routière »pour le 3eme trimestre. 

- Ecole Elémentaire: 

  - Défi maths cycle 3 

  - Défi lecture cycle 2: 20 au 24/04/15 : proposé par le REJA mais non suivi cette année 

  - EPS : fermeture de la piscine de Ferrette, donc mise à disposition de la salle d'Oltingue pour les 

séances d'EPS (périodes 2, 3 et 4) avec les maîtres-nageurs, titulaires du diplôme de l’ETAPS. 

     novembre-décembre: badminton 

     2ème trimestre: gymnastique et art du cirque 

   - Spectacle cycle 3 : « Zéro, histoire d’un nul » spectacle théâtral dans le cadre des     

      Régionales le 29 mai 2015 à la salle de Fislis.  

   - Malle mécanique et forêt  

 

Axe 2 : Prendre en compte les besoins particuliers des élèves : difficultés et réussites  

Objectif : Mieux accompagner l’enfant et sa famille pour se donner les conditions de réussite  

de l’élève.  

Actions: Il existe beaucoup de difficultés pour les enseignants ; une formation sera donc prévue sur 

la base du volontariat. Un lien sera mis en place avec le collège de Ferrette. 

 



Axe 3 : Garantir la cohérence des enseignements et la continuité des parcours d'apprentissages  

de la maternelle au collège.  

Objectif : Rendre plus pertinente et réactive la mutualisation et l’échange au sein du REJA et  

avec le collège.  

Actions:  

-le nouveau blog du REJA 

- action école-collège: formalisations d'actions ciblées avec le collège de Ferrette : défi maths C3. 

 

6) Actions de l’école 

- Festival Momix (médiathèque de Waldighoffen)  

  "Le petit rien" par la compagnie Le Jabron Rouge, le 29/01/15 à 9h00: maternelle 

  " Le joueur de flûte de Hamelin" Les Compagnons de Pierre Ménard, le 02/02/15 à 14h00:E.E. 

- Marché de Noël et visite du Saint Nicolas: 06/12/14  

- Fête de l'école : 27/06 à la salle polyvalente 

- Maternelle : Activités jus de pommes, promenade en forêt, semaine du goût 

- Elémentaire : - Marathon de l'orthographe   

      - Projet "Forêt" avec la Maison de la Nature en partenariat avec « Protéger   

                          l’environnement j’adhère » (demande en cours) 

 

7) Rased 

1 demande d'aide pour la maternelle 

2 demandes d'aide pour l'élémentaire 

Elles commencent le 14/11/14, durant les après-midi, avec Mme Drexler, maître E. 

 

8) PPMS/Sécurité 

- DUER(Document Unique d'Evaluation des Risques): Lecture des risques de la maternelle et de  

   l’élémentaire. La mairie en avait déjà pris connaissance et les avait validés.  

- Lecture des bilans de l'exercice incendie des deux classes : bilan très positif. 

- Rappel à signaler aux parents d’élèves : le passage piéton devant l’école maternelle n'est pas une place  

   de parking. 

 

9) Budgets 

- Mairie: énonciation de la somme restant à dépenser avant le 08/12/14 (budget pour l’année civile  

  2014). 

- Le coopérative scolaire de l’école maternelle est affiliée à l’OCCE68 : énonciation des relevés de  

   compte (hors compte de l'élémentaire). 

   Les comptes de l’élémentaire sont gérés par l’Association Ecole et Vie : énonciation des relevés des  

   deux comptes. 

   L’Association Ecole et Vie s'occupait des finances de l'élémentaire, mais comme il y a eu fusion, elle  

   sera rattachée à l'école maternelle, donc à l'OCCE 68. Une seule gestion financière des 2 classes  

   sera mise en place. La mandataire est Mme Parmentier. 

 

 



10)Travaux mairie 

- Ecole Maternelle.: Les travaux à prévoir sont la mise en place de portes de placard devant les  

    étagères de la salle de motricité ; la mise en place d’étagères de rangement pour  l’Atsem ; l’achat 

d'un four, l’augmentation du voltage de l’école, la mise en place de détecteurs de fumée (réalisé 

pendant les vacances), la réparation d’une lumière dans la salle de motricité. 

- Ecole Elémentaire: la mise en place de détecteurs de fumée. 

Toutes ces demandes seront transmises par les conseillers municipaux à l’adjoint responsable des  

bâtiments de l’école. 

 

          

Mme Parmentier Marie 

         Directrice 


