RPI Fulleren-Mertzen-Strueth- St Ulrich

Compte rendu du conseil d’école du RPI de Fulleren/Mertzen/Strueth/St-Ulrich
du 14 juin 2013
Le conseil débute à 20h00.
Présents :

-

-

Monsieur le Président du SIS et Maire de St-Ulrich, monsieur le Maire de Strueth, monsieur le Maire de
Fulleren, et les délégués des communes
Mesdames Bilger, Bourgeois (parents d’élèves)
Mesdames Bach, Gallard, Marégiano, Nass (enseignantes)
Monsieur Klein (enseignant)
Excusés :
Madame l’Inspectrice de la circonscription d’Altkirch, monsieur le vice-président du SIS,
mesdames Schlewitz et Wiest (Enseignantes), mesdames Hauptmann et Liebe (parents d’élèves), monsieur
Raffourt (parent d’élève), mesdames Fuchs et Scwartzentruber (ATSEM), madame Albiet (accompagnatrice
du bus).

1) Approbation des comptes rendus des conseils d’école du 22 mars 2013
Suite à un changement demandé par M. le président du SIS sur le coût de l’ENR qui est de 20 000 euros et non pas 17 000 euros,
le compte- rendu est approuvé par le conseil d’école à l’unanimité.

2) Effectifs à la rentrée 2013 et répartition possible dans les classes
Voici les données chiffrées communiqué par le directeur d’école :
PS : 16, MS : 11, GS : 11
CP : 11, CE1 : 16, CE2 : 15, CM1 : 26, CM2 : 10.
Le directeur présente l’organisation pédagogique à la rentrée prochaine :
-PS-MS : 16+11=27 (Strueth) : Mmes Wiest et Gallard
-GS-CP : 11+11=22 (Strueth) : Mme Lang
-CE1-CE2 : 16+7=23 (St-Ulrich) : Mme Marégiano
-CE2-CM1 : 10 +12 = 22 (Fulleren) : M. Klein
-CM1-CM2 : 14+10=24 (Fulleren) : Mme Schlewitz/M. Schiffli

3) Avenant au projet d’école
Un bilan de l’avant dernière année de mise en place du projet d’école a été fait.
Il y a 5 actions organisées au niveau du réseau d’écoles de la Largue :
- la résolution de problème et la démarche expérimentale
- la production d’écrits pour rendre l’élève autonome et responsable
- la liaison intercycles (GS-CP) et interdegrés (CM-6ème)
- les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication) au service des apprentissages
- Les échecs au service de l’apprentissage des sciences et technologie à l’école.
Il y a 1 action organisée uniquement par le RPI : développer l’enrichissement culturel de l’élève.
Une action a été rajoutée au niveau du réseau d’écoles : l’étendage de productions artistiques dans les écoles du réseau.
L’avenant du projet d’école est validé par le conseil d’école.

4) Circulaire de la Dasen sur les « Prises alimentaires à l’école, au collège et au lycée- Education
nutritionnelle et prévention du surpoids et de l’obésité »
Le directeur rappelle qu’une circulaire de Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale sur l’obésité
et le surpoids pose la question de la collation matinale. En effet, selon plusieurs études aucun argument nutritionnel ne la justifie.
De plus, elle n’est ni obligatoire, ni systématique. Cette circulaire propose donc de supprimer le « goûter » de milieu de matinée.
Elle sera donc appliquée à la rentrée prochaine dans notre RPI. Une information la plus large possible sera faite auprès des
parents d’élèves.

5) Organisation du périscolaire de Fulleren
M. le président du SIS apporte des informations sur le projet d’ouverture du périscolaire à Fulleren. Selon les Larguotins, 2 élèves
sont inscrits le matin, 10-12 à la pause de midi et 2-4 en fin d’après-midi. A priori, les ouvertures de midi et du soir devraient
avoir lieu. Un doute subsiste sur l’ouverture du matin. Les élus sont en attente de décisions définitives.

6) Organisation des activités de l’école
- Sorties de fin d’année : 13 juin/ les maternelles à l’Ecomusée, 18 juin/ CE1-CE2 à Basse-Baroche, 02 juillet/les CE2 et
CM1-CM2 au SDIS de Mulhouse et au Parc Aventure de Kruth.

7) Les activités du réseau d’écoles de la Vallée de la largue
- Bilan de la Semaine de la solidarité avec les Restos du Cœur (12-17 mai) : 400kg récoltés.
- Apprentissage du Rugby dans de nombreuses classes par un animateur de la fédération départementale en cycle 3 avec
une rencontre à Manspach le 28 juin.
- Rencontres Athlétisme cycle 2 et 3 fin juin.
- Organisation des épreuves de Rallye-Mathématiques à la salle de Saint-Ulrich (25 juin).

8) Le mot des Maires
- Saint-Ulrich : installation de radars pédagogiques.
- Fulleren : rénovation de l’ancienne mairie pour en faire un logement.
- Strueth : Audit énergétique sur les bâtiments communaux (école, mairie), mise à la norme des archives, un projet de lotissement
commence à se mettre en œuvre sur la commune.

9) Points divers :
-

Accueil des parents de PS le 24 et 27 juin.
Natation : une demande d’utilisation de la piscine de Delle (pour l’année scolaire 2013-2014) par des classes
de l’école a été faite par le directeur d’école.
Mise en place de l’ENR sur St-Ulrich.

Le directeur lève la séance à 22h 30 en remerciant toutes les personnes qui ont assisté au conseil d’école.
Le directeur de l'école
A. SCHIFFLI

Le secrétaire de séance
S. MAREGIANO

