
Ecole de Roppentzwiller 

68480 Roppentzwiller 

 

PROCES VERBAL 

du troisième conseil d’école 

Mardi 30 juin 2015 

 

Présents : Mme Parmentier Marie, directrice 

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

  Mme Hemmerlin, M.Brand délégués de la mairie 

   

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

  Mme Drexler, Mme Paredes, membres du RASED 

  Mme Turkauf, déléguée des parents suppléante 

M. Eggenspiller, Monsieur le Maire 

Mme Muller Evelyne, Atsem 

 

Début de séance : 18h35 

Clôture du conseil : 21h30 

 

1) Ouverture de la séance :  

Rappel de l’ordre du jour.  

 

2) Approbation du Conseil d’Ecole du 2eme trimestre 

Vote à l’unanimité : pas de contestation 

 

3) Présentation des effectifs pour la rentrée 2015-2016 

- 2 classes: 2PS/5MS/3GS/4CP: 14 (Mme Parmentier) 

                  1CE1/3CE2/8CM1/3CM2: 15 (Mme Faffa) 

- cycle 1: 10; cycle 2: 5 ; cycle 3 : 14 

On constate une baisse des effectifs par rapport à ceux annoncés au mois de mai : inquiétude par 

rapport à une fermeture de classe. 

 

4) RPI 

La configuration de l'école reste identique pour l'année scolaire 2015-2016: 2 classes à 4 niveaux. 

# CTSD du 02/04/15: Acte de la Dasen sur création d'un nouveau RPI Durmenach-Werentzhouse-

Bouxwiller et Roppentzwiller à partir de la rentrée 2016. 

• 4 villages concernés, transports scolaires par bus entre les villages, horaires décalés de 30 min. 

• projet d'un bâtiment commun sur Durmenach, mais pas dans l'immédiat: apporterait plus de 

sécurité aux enfants (1 seul site), projet de mise en place d'un périscolaire. 

• réunions entre les différentes communes le 15/06/15 en présence de Mme Hemmerlin et 

M.Bilger 



# Réunions entre les équipes enseignantes (18/06/15 et 02/07/15) pour la mise en place du futur 

projet d'école à rendre pour le 15/09/15 et la mise en place d'action communes (mare pédagogique, 

correspondance entre élèves). Le Conseil Municipal des Jeunes de Roppentzwiller a mis en place un 

hôtel pour insectes à la mare pédagogique qui pourra être utilisé. 

 

5) Horaires de l'école 

Ils restent identiques pour l'année scolaire 2015-2016, à savoir: 

- 8h30-11h30 (accueil 10min avant: dans la cour en élémentaire.  en classe pour la maternelle) 

- 13h15-15h30 (accueil 10min avant dans la cour) 

Cours le samedi matin de 8h30 à 11h30. 

Les propositions d'horaires APC ont été faites à l'IEN, sous réserve de validation, à savoir: 

- les lundi et jeudi de 15h30 à 16h15 pour l'élémentaire 

- les lundi et vendredi de 15h30 à 16h15 pour la maternelle. 

 

6) Absence de Mme Faffa: 

Mme Faffa est en congé  maternité depuis le 11/05/15 et devrait revenir fin septembre. 

Son remplacement est assuré par Mme Bertiaux jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une autre personne 

prendra le relais début septembre. Nous sommes en attente de sa nomination par la Dasen, l'IEN nous 

tiendra informées dès que possible.  

 

7) Bilan des sorties et des manifestations réalisées: 

- Fête de l'école: 20/06 spectacle autour des contes (Le Petit Chaperon Rouge, Le Joueur de Flûte de 

Hamelin), chant traditionnel, barbecue avec l'association des "P'tits coquins de Roppen". 

Présentation du bilan financier par Mme Bingler: bilan très positif et bénéfice supérieur aux années 

précédentes (repas, tombolas) 

Organisation: préparation de la salle le vendredi soir et rangement le samedi a-m par l'association des 

"P'tits coquins de Roppen" et l'équipe pédagogique.  

L'idée du lancer de ballons a été très bien accueillie, 2 enfants de l'école ont eu un retour (un en Suisse 

et un en Allemagne). 

Seul point négatif: une serrure endommagée dans une porte de la salle polyvalente. 

- Course aux oeufs: 27/03/15 a-m 

Bilan positif, équipes motivées (enfant, parents d'élèves). thème de la course d'orientation autour de 

Pâques. 

Quelques problèmes: affichages enlevés, voire perdus 

Changement de dernière minute: 2 équipes gagnantes (1 en maternelle et 1 en élémentaire) 

Projet de reconduction mais dans une autre partie du village 

- Cirque Grüss: 19/05/15 pour la maternelle. 

Bon spectacle, enfants impressionnés. Retard de bus en fin d'après-midi. 

- Spectacle de Tartine Reverdy pour l'élémentaire.: 19/05/15 à la coupole de Saint-Louis. 

- Défi lecture CM2/6e: inscrit dans le projet école-collège 

Perte de 2 livres: demande de remboursement par les élèves. 

- Intervention de la Maison de la Nature en élémentaire.: bon projet autour de la forêt  

- Rencontre sportive Reja, cycle 1: à Oltingue le 01/06/15 autour des sports collectifs. 



Bilan positif, enfants bien préparés et motivés. 

- Sortie de fin d'année au zoo: 29/06/15 avec les 2 classes. 

Bonne sortie de fin d'année mais chaleur imposante. 

Travail autour de différentes catégories d'animaux en maternelle (participation de M. Vetter et 

M.Messinger). Questionnaire aux élèves adapté aux 2 classes pendant la sortie. 

- Kermesse: 03/07/15 a-m: Proposition de jeux en bois par M.Bechlem, goûter collectif avec visite 

surprise de Mme Faffa, participation possible des parents. Mise en place de tonnelles dans la cour de 

l'école en prévention de la canicule. 

 

8) Passages: 

1 redoublement en CM1; 1 demande de CLIS en élémentaire. 

 

9) Mairie 

Quelques demandes de travaux: 

- maternelle: # demande de signalisation de 2 places de parking devant l'école car peu de place pour se  

                      garer (sens de circulation à respecter, véhicules avoisinants).  

                     # demande d'une nouvelle multiprises sous les ordinateurs car l'actuel se disloque. 

- élémentaire: # demande de réparation du filet des ballons dans la cour car abîmé. 

                       #demande de remplacement des vitres cassées sous le préau. 

            

10) Budgets 

- Bilan de la coopérative scolaire  

- Bilan de la mairie 

- Demande de participation de la moitié des frais à la rentrée aux familles pour les fichiers utilisés en 

classe. Vote à l'unanimité. 

 

11) Sécurité 

Les enfants de l'élémentaire viennent plus tôt dans la rue de l'école (en sens inverse, sans casque sur 

des vélos). Ce point a été signalé à plusieurs reprises sans amélioration. 

Nous rappelons que l'école décline toute responsabilité, car avant 13h05 (horaire du début de 

l'accueil),  chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents. 

Un mot écrit sera mis en place à la rentrée avec ces rappels et devra être signé par tous les parents. 

  

12) Protocole d'absence 

Plusieurs dysfonctionnements ont eu lieu lors de l'absence de Mme Bertiaux le 30/06/15. Plusieurs 

enfants étaient présents à l'école à 8h25, sans être prévenus.  

Nous rappelons que l'IEN  ne peut donner une réponse sur un possible remplacement qu'à partir de 

7h45; la mise en place du protocole d'absence nécessite un vingtaine de minutes. 

Nous remettrons un mot à la rentrée afin de rappeler aux parents de communiquer un numéro de 

téléphone viable avec une obligation de réponse. Nous ajouterons que le protocole d'absence peut être 

déclenché à partir de 8h00 jusqu'à 8h30, et que les parents doivent être joignables sur le numéro 

communiqué. 

 



13) Remerciements 

Nous remercions  Mmes Eckes et Turkauf pour leur investissement au sein de l'école depuis de 

nombreuses années car leur participation arrive à terme. Nous remercions Mme Bertiaux pour son 

remplacement du troisième trimestre. 

  

 

Mme Parmentier Marie 

Directrice 


