
             RPI des écoles de Launstroff, Manderen, Merschweilller et Ritzing 

Compte-rendu du conseil des écoles n°2 de l’année scolaire 2018-2019 

Du vendredi 1er février 2019 à Ritzing 

Etaient présents 

Pour les mairies : Mr Harter, Maire de Launstroff 

                                Mme Ricci, adjointe au Maire de Launstroff 

                                Mr Fressonnet, adjoint au Maire de Manderen-Ritzing 

                                Mme Lellig, adjointe au Maire de Manderen-Ritzing 

                                Mme Melot, adjointe au Maire de Merschweiller 

Pour représenter les parents d’élèves : Mmes Neu, Stremmler et Vital 

                                Mrs Carentz et Stremmler. 

Les enseignants : Mmes Mellinger (Manderen), Anton (Launstroff) et Entinger (Merschweiller) 

                                Mrs Barraud (Ritzing) et Fiack (Manderen) 

Excusés : Mmes Vohl et Kiffer, Mr Picaudé        

      

Ouverture de la séance à 18h40 

 

Mr Barraud, président du conseil d’école, ouvre la séance. 

 

Ordre du jour : 

1) Une vente de chocolat pour Pâques aura lieu cette année. Des catalogues et des bons de 

commandes seront distribués aux élèves avant les vacances d’hiver. Les commandes devront 

être passées avant le 08 mars. Il sera possible pour les personnes désireuses de participer de 

commander en ligne et de payer de la même façon. Ce mode de fonctionnement est 

souhaitable de façon à éviter le transport de chèque par les enfants. 

 

2) Sorties scolaires : Les enfants de PS et de MS se rendront à Vigy le 6 juin comme indiqué dans 

le précédent compte-rendu pour une animation nature  « plumes et poils ». Ils participeront à 

trois ateliers avec un repas tiré du sac à midi. Les GS et les CP-Ce1 de Merschweiller iront au 

château de Freistroff le mardi 11 juin.  Il y aura une visite guidée et des ateliers contes, terre 

et poterie. Le repas sera pris dans le parc du château. Les Ce1-Ce2 de Ritzing et les Cm de 

Launstroff iront à Verdun mais la date et les détails de la sortie ne sont pas encore connus. Les 

élèves du Cp au Cm2 participeront au cross Usep le mardi 2 avril. Les Cm se rendront à un 

tournoi de Hand-ball en juin et visiteront aussi le collège de Sierck, avec participation à des 

cours, une visite et un repas à la cantine. Le 28 juin, les Cm iront à une randonnée Usep 

sur Sierck-Retttel. 



 

3) La nouvelle école devrait être achevée fin mai 2019. Les travaux ont pris 4 semaines de retard 

à cause des conditions climatiques qui n’ont pas permis un séchage des dalles parcourues par 

le chauffage au sol. Le déménagement aura lieu pendant les grandes vacances pour la rentrée 

en septembre 2019. Un parking pour les vélos est acté et en cours d’études.  

 

4) La fête de l’école aura lieu le 16 juin 2019. Il y aura un spectacle à 11 heures (Les enfants 

devront arriver pour 10h45) suivi d’un repas et de jeux. Les parents qui organisent le repas 

ont prévu deux caisses centrales et une caisse spécifique pour la boisson. La question centrale 

reste l’installation provisoire d’une estrade pour les enfants, car l’année dernière, certaines 

personnes situées loin du spectacle n’ont pu qu’apercevoir celui-ci. 

 

 

5) Divers : Il est envisagé la création d’une association Usep dans le cadre du nouveau RPIC pour 

remplacer les différents comptes Occe des écoles. L’Occe ne fait qu’offrir un cadre légal aux 

finances des écoles par le biais des coopératives scolaires alors que l’Usep (Union sportive des 

écoles primaires) permet en plus de participer aux manifestations sportives qu’elle organise, 

en offrant par exemple la gratuité des transports. Actuellement, lorsqu’une classe du RPID 

participe à une manifestation Usep, elle est chapeautée par une école de Cattenom membre 

de l’Usep. C’est parfois lourd à mettre en œuvre. De fait, pour la rentrée de septembre, le 

transfert des 4 comptes Occe se fera sur un seul compte Usep. Il y aura une assemblée 

générale à laquelle seront conviés les parents, car ceux-ci sont appelés à participer à cette 

association, comme le réclament les textes. Cette association aura besoin d’un président, d’un 

trésorier et d’un secrétaire. Les parents qui participeront ne seront pas forcément les parents 

élus délégués, l’association Usep n’ayant pas de lien avec les conseils d’école. Lors de la 

création d’une telle association, l’Usep offre de surcroît 300 euros à la nouvelle entité. 

Le problème de la piscine subsiste. La conseillère pédagogique en EPS (Education Physique et 

Sportive) en charge de la validation du cycle piscine a informé que le créneau réservé au RPID 

est existant mais le fait que les Cp, Ce1 et Cm2 soient prioritaires et que le déplacement se 

fasse à Bouzonville et non plus à Breistroff (à contre-courant du ramassage scolaire) pose 

problème. Le cycle piscine devrait avoir lieu pour les 9 semaines après les vacances de 

printemps, une décision sera donc prise rapidement. Les mairies donnent leur accord pour le 

financement d’un bus. 

Un questionnaire sur les besoins en matière de périscolaire sera diffusé dès que les horaires 

de la nouvelle école seront connus. Le coût du périscolaire est mis sur la table mais il n’y a à 

ce jour aucune manière de le faire baisser. 

Le prochain conseil d’école est prévu pour le vendredi 24 mai à Merschweiller.  

 

Fin de l’ordre du jour  

 

La séance est levée par le Président qui remercie tous les participants, à 20h10. 

 

Le Président,                                                                                         Le secrétaire, 

Mr Barraud                                                                                            Mr Fiack 


