
Ecole de Roppentzwiller 

68480 Roppentzwiller 

 

PROCES VERBAL 

du deuxième conseil d’école 

Mardi 17 mars 2015 

 

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. Bilger, adjoint au maire 

  Mme Hemmerlin, déléguée 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 

  Mme Dietlin, déléguée des parents suppléante 

   

Début de séance : 18h35 

Clôture du conseil : 21h00 

 

1) Ouverture de la séance :  

Rappel de l’ordre du jour, présentation des personnes présentes.  

 

2) Approbation du Conseil d’Ecole du 1er trimestre 

Vote à l’unanimité : pas de contestation 

 

3) Présentation des effectifs pour la rentrée 2015 

Constat d’une baisse énorme des effectifs depuis le mois de janvier 2015 pour diverses causes : 

déménagements, mutations professionnelles, demande de CLIS pour un enfant. 

- 2 classes: PS/MS/GS/CP: 18(Mme Parmentier) : 

                   PS : 6, MS : 5, GS : 3, CP : 4 

                  CE1/CE2/CM1/CM2: 14 (Mme Faffa) 

                  CE1 : 1, CE2 : 3, CM1 :7, CM2 : 3  

- cycle 1: 14; cycle 2: 5 ; cycle 3 : 13 Il y aurait 1 CM1 de plus donc 14 élèves en cycle 3 

- 2 familles ont fait la demande pour une dérogation pour Durmenach et Waldighoffen (classe 

bilingue). 

 

4) Absence de Mme Muller Evelyne, ATSEM 

Arrêt maladie du 20/01/15 au 23/03/15  à cause d’une chute dans un escalier. 

Une première organisation a été mise en place la première semaine, en prenant appui sur le 

protocole en cas d’absence de l’Atsem par le biais d’une collaboration volontaire et enthousiaste 

des parents d’élèves de la maternelle. 



Une demande d’une remplaçante a été rapidement faite auprès de la mairie. La très grande 

réactivité de Mme Favale, secrétaire de mairie, qui a compris l’enjeu du problème, a permis de 

trouver une remplaçante dès la 2ème semaine d’arrêt en la personne de Mme Herbometz 

Nicole(très bonne collaboration, Mme Herbometz avait déjà été Atsem par le passé).Nous 

remercions Mme Favale de son investissement. 

 

5) Protocole d’absence 

Mme Muller demande à ce que les parents répondent obligatoirement, afin de savoir si 

l’information est passée en cas d’absence d’une enseignante. Un rappel aux parents sera donné 

pour qu’ils fournissent un numéro téléphone où ils sont joignables. 

Rappel des horaires en maternelle : 

# certains parents  déposent les enfants trop tôt et sans la présence de l’enseignante (avant 

8h20). 

# le temps d’habillage n’est pas comptabilisé avant 11h30, car le temps scolaire est un temps de 

travail effectif. En hiver, il est donc possible que les enfants, de maternelle surtout, sortent un 

peu plus tard. 

 

6) Bilan des sorties et manifestations réalisées 

# Participation au festival « Momix » à Waldighoffen : 

Spectacle « Le petit Rien » pour la maternelle, « Le joueur de flûte de Hamelin » pour 

l’élémentaire. 

    Bilan très satisfaisant, spectacles adaptés aux enfants. Action reconduite l’année prochaine. 

    Enonciation de la facture réglée à la médiathèque de Waldighoffen, pris sur le compte de  

    la coopérative scolaire. Aucune dépense avancée par les familles. 

 

# Marché de Noël et visite du Saint-Nicolas : 

   Apprécié des enfants, quelques parents ont fait la remarque que la classe était trop petite  

   pour accueillir ce marché de Noël, du fait qu’il ne pouvaient pas tous voir leur enfant chanter. 

   Une idée serait d’envisager de mettre des maisonnettes en bois dans la cour pour le marché de   

   Noël, l’année prochaine. 

Stand pâtisserie/vin chaud/crêpes :  

Enonciation du bénéfice net. 

Beaucoup de participation des parents pour la réalisation de gâteaux, bonne vente du vin chaud, 

vente de crêpes mitigées due à l’heure de vente (apéritif). 

Stand de bricolages : 

Enonciation du bénéfice net. 

 Vente mitigée le samedi matin (certains articles ont été rapidement vendus, d’autres n’ont  

 pas du tout été appréciés). Reconduction de la vente le dimanche lors du repas de Noël des  

 personnes âgées à la salle polyvalente. Présence des Mmes Parmentier, Eckes et Turkauf de  

 11h30 à 13h00. Vente correcte grâce à l’animateur. Pour réaliser une meilleure vente, un mot  

 sera distribué l’année prochaine aux invités signalant que l’école sera présente pour une vente  

 d’objets de Noël au profit de la coopérative scolaire. Action reconduite. 



Des décors de table pourraient être fabriqués par l’école pour être vendus à la mairie pour le 

repas des personnes âgés. 

 Article de presse : 

 Article de journal passé mi-janvier dans l’Alsace, retard dû au fait que le mail initialement  

 envoyé mi-décembre a été égaré. 

 

# Photos de classe : 

Intervention de M.Herbrecht, photographe à Belfort    

Très bon bilan, que des retours positifs (changement de style des photos, originalité des 

calendriers, carte de vœux, photo en noir et blanc). 

    Enonciation du bénéfice net. 

Participation reconduite l’année prochaine. 

 

# Carnaval : 

Réalisé juste avant les vacances. Bilan positif, toute l’école y a participé : balade dans le 

village, visite surprise à Mme Muller en arrêt maladie, réalisation d’un cadeau de l’élémentaire, 

petit spectacle de rondes pour la maternelle. Goûter réalisé dans la cour de maternelle (beau 

temps), participation des parents pour les gâteaux.  

Remerciement à la mairie d’avoir eu l’autorisation d’utiliser des confettis. 

L’article de presse est paru dans l’Alsace le dimanche 15 mars. 

 

# Séances de sport en salle polyvalente : 

Samedis matin pour la maternelle, dans le cadre de séances de jeux d’opposition. 

Organisation qui marche bien, reconduite depuis le retour des vacances, afin de faire des 

jeux de balles et des jeux d’opposition. 

# EPS à Oltingue avec animateur sportif pour l’élémentaire: gymnastique 

# Spectacle « Dans les marais » dans le cadre du projet REJA 

Spectacle pour la maternelle dans la salle communale de Fislis. Spectacle adapté aux enfants 

avec de très beaux décors. Participation d’autres classes maternelles du secteur. 

Spectacle gratuit pour les enfants, pris en charge par le REJA. 

 

7) Actions de l’école à venir 

- Fête de l'école: 20/06, changement de date pour permettre la visite des futurs 6ème au collège      

   de Ferrette prévu le 27/06. 

- Course aux œufs prévue le vendredi 27/03 l’après-midi. Accompagnement de parents  

volontaires. Réunion lundi 23 mars à 16h30. Les enfants chercheront des indices cachés aux 

alentours de l’école maternelle, dans le cadre d’une séance d’orientation, afin de trouver un 

trésor en chocolat. Thème autour de Pâques, activité puzzle pour la maternelle, devinettes pour 

l’élémentaire. 

Goûter en fin d’après –midi prévu en maternelle, avec demande de participation des parents. 

- Cirque Arlette Grüss : spectacle pour la maternelle le 19/05 à 14h15 à Mulhouse. 

- Spectacle C’est très bien : Tartine Reverdy le 19 mai à La Coupole à Saint Louis 



- Défi maths cycle 3 et Maths sans frontières 

- Défi lecture CM2/ 6e 

- Maison de la Nature: pour l’élémentaire mardi 24 mars, 31 mars et 14 avril 

- Sortie de fin d’année : envisage le zoo de Mulhouse ou la Maison de la Nature. A voir en      

   fonction des tarifs. 

 

8) Bilan des anciens CM2  

Moyennes des 9 élèves s’échelonnant entre 12,6 et 18 de moyenne générale, soit une moyenne de 

14,7 

 

9) Budget de l’école 

- Bilan de la coopérative scolaire  

- Bilan de la mairie 

 

10)  Mairie 

- E.M.: réalisation des portes de placard, lavage des stores suite à la visite de l’infirmière    

scolaire (problèmes d’asthme) pendant les congés de Noël, four acheté la semaine suivant le 1er 

CE. Il manque néanmoins des étagères pour Evelyne.     

- E.E.: demande de détecteur de fumée. Pas obligatoire dans les bâtiments publics. 

 

11) Réunion projet RPI 

Réunion le 16/03 en présence de Mme Pierre, IEN, M. Schoenig, CPC, les maires de 

Roppentzwiller, Bouxwiller, Durmenach, Werentzhouse, les directeurs des 2 écoles et un 

représentant du SIAS 

2e réunion à Durmenach. 30 % des élèves de Roppentzwiller sont scolarisés dans d’autres écoles : 

bilinguisme, mode de garde… 

Le choix n’est plus possible, une décision doit être prise, d’où les discussions avec le RPI de 

Durmenach. Le secteur de collège étant le même, le choix se tourne naturellement vers 

Durmenach et non Waldighoffen. 

Prochaine réunion du conseil municipal le 27 mars afin de prendre une décision. Il faut également 

l’accord des trois autres communes du RPI.  

En cas de regroupement, on ne sait pas encore le nombre de classes ni si élémentaire et/ou 

maternelle sera/seront à Roppentzwiller, tout dépendant des effectifs. 

 

11)  Stagiaire ATSEM 

A compter du 30 mars jusqu’au 25 avril, Jessica Fimbel sera stagiaire à la maternelle dans le 

cadre d’un CAP petite enfance  

 

12) Absence de Mme Faffa Laurence : pour un congé de maternité. Dernier jour prévu pour samedi 

23 mai si tout va bien. 

 

Mme Parmentier Marie 

Directrice 


