RPI Fulleren-Mertzen-Strueth-St/Ulrich

Compte rendu du conseil d’école du RPI de Fulleren/Mertzen/Strueth/St-Ulrich
du 16 juin 2017
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, monsieur le vice-président du SIS et les délégués des communes
Mesdames Bilger, Fehr, Gaillard, Hauptmann, Rabotot (parents d’élèves)
Mesdames Gallard et Ott (enseignantes)
Messieurs Klein et Schiffli (enseignants)
Excusé(e)s : Madame l’Inspectrice de la circonscription d’Altkirch,, mesdames Linard, Muller et Wiest
(enseignantes), mesdames Basilio, de Abreu et Schwartzentruber (ATSEM), madame Wiesteska
(psychologue scolaire), monsieur le Maire de Mertzen.

1) Approbation du compte rendu du conseil d’école du 03 mars 2017
Le compte-rendu est approuvé par le conseil d’école à l’unanimité.

2) Réouverture de la troisième classe élémentaire
Suite au CTSD du 6 juin, la réouverture de la troisième classe élémentaire est confirmée. M. le vice-président remercie les
délégués des parents ainsi que le SIS pour leurs actions favorisant cette réouverture.

3) Les effectifs à la rentrée prochaine et organisation des classes
M. le directeur présente les effectifs pour la rentrée prochaine à la date du 16 juin.
Voici les chiffres communiqués par le directeur d’école :
PS : 10, MS : 14, GS : 15 (total maternelle : 39)
CP : 9, CE1 : 13, CE2 : 13, CM1 : 8, CM2 : 7 (total élémentaire : 50)
Le directeur présente l’organisation pédagogique à la rentrée prochaine :
-PS-MS : 10+14=24 : Mmes Wiest (75% ou 100%)
-GS-CP : 15+9=24 : enseignant qui sera nommé le 3 juillet
-CE1-CE2 : 13 +13 = 26 : M. Klein
-CM1-CM2 : 8+7 =15 : enseignant qui sera nommé le 3 juillet
Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice sera certainement nommé(e) le 3 juillet.

4) Elargissement du RPI
M. le président du SIS présente la situation. A ce jour, tout reste à faire. Le 9 mai a eu lieu une rencontre des différents
acteurs du dossier sous l'égide de l’Inspectrice de l’Education Nationale et de la Sous-Préfète. M. Murer a été désigné pour
piloter ce chantier avec la mise en place d’un groupe de travail.
Une première réunion prévue en juin est finalement repoussée au mois de septembre.
L’élargissement semble néanmoins complexe. Cependant, la volonté des élus reste forte afin d’avancer dans ce dossier.
Les parents d'élèves insistent sur le fait que notre bonne volonté doit être affirmée notamment auprès de l'inspection
d'académie et que toutes nos actions doivent être remontées.

5) Projet de décret sur les rythmes hebdomadaires scolaires
M. le directeur présente le projet de décret sur les rythmes scolaires qui devrait être voté le 21 juin lors du CTM (Comité
technique ministériel). Mme la DASEN a précisé qu’elle acceptait déjà les demandes conjointes émanant des communes et
des conseils d’école. Les écoles ont jusqu’au CDEN (Comité départemental de l’Education Nationale) du 28 juin pour
changer leur rythme scolaire et revenir éventuellement à la semaine de 4 jours.
Les délégués des parents ont fait remonter les retours du questionnaire mais seules 16 familles se sont prononcées. Dans leur
majorité les familles demandaient le retour de la semaine à 4 jours.
Après discussion et notamment des questionnements sur :
- le calendrier très court pour faire une proposition constructive prenant en compte tous les paramètres
- la difficulté de renégociation des horaires avec le transporteur dans le cas d’un retour à la semaine à 4 jours

l’avenir des TAPE
le rythme le plus adapté pour tous les élèves notamment la question de l'apprentissage. A ce titre les
enseignants indiquent que l'apprentissage est plus profitable le matin et que les après midi trop longues sont
difficiles à gérer.
Le conseil d’école propose de rester à la semaine de 4,5 jours à la rentrée 2017 avec les horaires actuels et de revoir la
question des rythmes hebdomadaires scolaires pour la rentrée 2018 si besoin.
-

6) Kermesse du 30 juin
Elle aura lieu le 30 juin de 17h à 21h. L’ASL y fera aussi une activité. Le directeur remercie l’amicale des sapeurspompiers de Strueth pour la mise à disposition des locaux.
Il rappelle les règles de sécurité qui seront mises en place dans le cadre de l’Etat d’urgence et suite aux indications de la
préfecture. Afin de les définir, il s’est rapproché du Maire de Strueth afin de se mettre d’accord sur le dispositif suivant :
- Un service d’ordre constitué de parents et d’enseignants sera chargé de vérifier les entrées
- A la demande du Maire de Strueth, les brigades vertes feront une visite de sécurité
- Des camions de pompiers seront disposés dans la rue d’accès à la salle pour empêcher l’intrusion de véhicules
roulants
La gendarmerie de Pfetterhouse sera informée de la tenue de la fête avec l’ensemble des modalités pratiques.

7) Informations sur les actions pédagogiques spécifiques de l’école
- 12/05 : visite du CRAC et de la médiathèque par les PS-MS et GS-CP
- du 19 au 24 juin : classe de voile des CM
- 30/06 : rencontre des GS-CP avec leurs correspondants d’Illtal
- 4/07 : rencontre athlétisme cycle 2
- 5/07 : rencontre athlétisme cycle 3
- 4/07 : sortie des classes de Stueth au vivarium du Moulin
- 07/07 : sortie des classes de Fulleren au parc accrobranches de Kruth
Les activités faites par les enseignants sont majoritairement plébiscités par les parents, preuves en est le retour fait dans le
questionnaire distribué aux parents.

8) Le mot des Maires
- Saint-Ulrich : les travaux de la mairie et de la station d’épuration avancent bien.
- Mertzen : avancement des travaux dans l’ancien presbytère.
- Fulleren : 13 mai : succès de la journée citoyenne, finalisation de la gloriette en face de l’école et mise en place d’une armoire à
livres, finalisation des travaux de voirie…
- Strueth : M. le Maire remercie les élèves de GS-CP pour leur participation à Haut-Rhin propre dans le village, étude sur
l’interdiction du stationnement dans le virage en face de l’école, travaux de sécurisation en cours dans la commune.

9) Points divers :
- Présentation de la rentrée échelonnée des PS.
- L’activité natation : une candidature est arrivée pour participer au stage de formation des intervenants
extérieurs à la rentrée. Le conseil d’école tient aussi à remercier Mme Hauptmann qui continuera à accompagner
les élèves.
- Heureux évènement : naissance de la fille de Marie De Abreu (ATSEM) le 12 juin.
- Exercice PPMS « risque tempête » (7 juin).
- Exercice incendie (12 juin).
Les parents, par le biais du questionnaire distribué, notent globalement une très belle année scolaire, riche, avec une
organisation adaptée. Un retour positif est également indiqué au niveau des TAPE et une demande de renouvellement de
ces activités est proposée.
Le directeur lève la séance à 22h en remerciant toutes les personnes qui ont assisté au conseil d’école.
Le directeur de l'école
A. SCHIFFLI

Le secrétaire de séance
B. FEHR

