Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 08 juin 2012
Le conseil débute à 20h00 :
Présents :
Monsieur Schiffli Amaury, directeur du RPI de Fulleren
Monsieur le Président du SIS et Maire de St Ulrich, Monsieur le Maire de Fulleren, Monsieur le Maire de Mertzen, Monsieur
le Maire de Strueth,
Mesdames Bach, Gallard, Marégiano, Nass et Wiest, enseignantes,
Monsieur Klein, enseignant
Mesdames Bilger, Bourgeois, Hauptmann, et Monsieur Raffourt, délégués de parents,
- Excusés : Mme Albiet (accompagnatrice du bus), Mme Fuchs (ATSEM), Madame Freyburger (ASL),
, Mme Scherrer (accompagnatrice du bus), Mme Schlewitz (enseignante), Mme Schwartzentruber (ATSEM), Mme Schwechler
(délégué de parents), Mme Sedran (enseignante).
1) Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 17 février 2012
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2)

Effectifs à la rentrée 2012 et répartition possible dans les classes
Une annonce de fermeture d’une des 2 classes de maternelle a été annoncée par l’Inspection Académique au mois de février.
Au mois de mai, une nouvelle enquête a été faite à partir des véritables inscriptions en petite section. La décision pourra donc
éventuellement être revue au mois de juin par l’Inspection Académique.
Voici les données chiffrées communiqué par le directeur d’école :
PS : 12, MS : 10, GS : 13 (total maternelle : 35 avec un seuil de fermeture à 28)
CP : 16, CE1 : 16, CE2 : 30, CM1 : 9, CM2 : 15 (total élémentaire : 86 avec un seuil de fermeture à 78).
L’ensemble de la communauté éducative (Maires, parents, enseignants) expriment leur incompréhension face à cette
fermeture.
Dans le cadre d’une école à 5 classes, le directeur présente l’organisation pédagogique à la rentrée prochaine avec une
proposition de lieu de scolarisation :
-PS-MS : 12+10=22 (Strueth) : Mmes Wiest et Gallard
-GS-CP : 13+16=29 (Strueth) : Mme Bach
-CE1-CE2 : 16+6=22 (St-Ulrich) : Mme Marégiano
-CE2 : 24 (Fulleren) : M. Klein
-CM1-CM2 : 9+15=24 (Fulleren) : Mme Schlewitz/M. Schiffli
Un débat s’engage sur les lieux de scolarisation notamment sur la disparition de celui de Mertzen. M. le directeur précise que ces
propositions ne prennent en compte que les intérêts des enfants et que c’est son seul objectif. Mertzen est le lieu le moins adapté
(taille de la classe, sortie de secours dangereuse et inadaptée, etc,…). Il précise aussi que la décision finale concernant les lieux
de scolarisation appartient au SIS.
Dans le cadre d’une éventuelle réouverture, l’organisation pédagogique serait la suivante :
PS-MS : 12+5=17
MS-GS : 5+13 =18
CP-CE1 : 16+4=20
CE1-CE2 :12+8=20
CE2 : 22
CM1-CM2 : 9+15

3) Le budget du SIS : informations générales
M. Murer (président du SIS) présente le budget 2012. Il passe de 101 000 à 104 000 euros (en dehors du transport).
Les dépenses totales intègrent le salaire des personnels : ATSEM, accompagnatrices du bus, femmes de ménage, le transport scolaire,
l'achat des fournitures scolaires, les investissements, le coût de la piscine (transport et entrée) ..
Compte-tenu de l’augmentation des charges financières, le budget a été difficile à élaborer. Le projet de financement de la classe
nature de décembre 2012 n’est pas prévu mais dépendra de possibilités d’économies d’ici à la fin de l’année.
.

4) Fête de l’école
Elle aura lieu le vendredi 15 juin dans la soirée.
5) Organisation des activités de l’école
- Twitter en CM2 : un compte Twitter a été créé pour la classe de CM2. Ainsi la classe peut discuter avec d’autres classes du
Québec, de Belgique, de Londres,…
- Sorties de fin d’année : 11 mai/ les maternelles au Zoo, 29 juin/ CP/CE1 et CE1 au parc de Husseren-Wesserling, 03 juillet/les
CE2-CM1 et CM2 (le 02 juillet) à Wittelsheim (association Sahel Vert).
- Animation Basket-ball par le club de Basket de Carspach dans les classes du CP au CM2.
- Pompiers de Strueth : activités sur les accidents domestiques

6) Les activités du réseau d’écoles de la Vallée de la largue
- La décharge de coordonnateur de réseau d’écoles est rétabli ce qui va permettre de continuer les différentes activités dans le
cadre du réseau
- Apprentissage du Rugby dans de nombreuses classes par un animateur de la fédération départementale
- Rencontres Athlétisme cycle 2 et 3 fin juin.
- Organisation des épreuves de Rallye-Mathématiques à la salle de Saint-Ulrich (19 juin).

-

7) Les mots des Maires
St Ulrich : décès de M. Baltrès (secrétaire de Mairie de St-Ulrich et de Strueth) et remplacement de celui-ci par une nouvelle
secrétaire (Mme Comolli)
Strueth : réparation de la route de Suarce, réparation des ponts de la rigole, remerciement aux parents d’élèves pour le respect des
places de parking.
Fulleren : les travaux des sanitaires de l’école seront terminés pour la rentrée scolaire.
Mertzen : l’ASPA a organisé un contrôle de l’état de l’air dans les locaux de Mertzen et il a été positif. L’internet haut-débit a été
mis en place à l’école.
8) Points divers :
- périscolaire : une réunion informelle entre les 4 Maires a eu lieu sur le projet de périscolaire dans la nouvelle salle de Fulleren.
Une enquête sera envoyée aux parents pour étudier la faisabilité du projet.
- La question des rythmes scolaires : un nouveau chantier est ouvert par le Ministère de l’Education Nationale avec, à priori, des
décisions pour la rentrée 2013.

Le directeur lève la séance à 22h 15 en remerciant toutes les personnes qui ont assisté au conseil d’école.
Le secrétaire de séance, D. RAFFORT

Le directeur, M. SCHIFFLI

