
             RPI des écoles de Launstroff, Manderen, Merschweilller et Ritzing 

 

 

Compte-rendu du conseil des écoles n°1 de l’année scolaire 2018-2019 

Du vendredi 09 novembre 2018 à Manderen 

Etaient présents 

Pour les mairies : Mme Lellig, adjointe au Maire de Manderen 

                                Mme Melot, adjointe au Maire de Merschweiller 

                                Mr Fressonnet, adjoint au Maire de Ritzing 

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

                                Mrs Carentz, Picaudé et Stremmler. 

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

                                Mme Adamy (Enseignante itinérante en luxembourgeois) 

                                Mrs Barraud (Ritzing) et Fiack (Manderen) 

Excusées :              Mme Ricci, adjointe au Maire de Launstroff, Mmes Kiffer et Vohl 

Ouverture de la séance à 18h30 

 

Mme Mellinger, présidente de la séance, rappelle le rôle du conseil d’école. 

 

Ordre du jour : 

1) Le conseil des écoles vote la fusion des conseils des écoles maternelle et primaires du RPI. 

 

2) Après avoir noté que la seule modification concerne l’interdiction des portables, le conseil 

vote l’approbation du règlement des écoles. 

 

3) Effectifs 

Ecole Classe Launstroff Manderen Merschweiller Ritzing Total 

Manderen PS 
MS 
GS 
 

2 
1 
5(dont 1 de 
Montenach) 

2 
2 
4 

4 
5 

6(dont 1 de 

Sierck) 

3 
5 
3 

11 
13 
18 
 

Total 
maternelle 

 8 8 15 11 42 

Mersch- 
weiller 

CP 
CE1 

4 
0 

3 
1 

4 
4 

3 
0 

14 
 5 

Total  4 4 8 3 19 



Ritzing CE1 
CE2 

3 
5 

1 
2 

0 
5 

2 
3 

 6 
15 

Total  8 3 5 5 21 

Launstroff CM1 
CM2 

3 
3 

2 
4 

6 
3 

4 
1 

15 
11 

Total  6 6 9 5 26 

Total 
élementaire 

 18 13 22 13 66 

Total RPI  26 21 37 24 108 
 

Les effectifs attendus à la rentrée de 2019 sont de 11 élèves pour la PS, donc la maternelle 

verra un effectif de 35 élèves (en baisse).  Comme 11 élèves devraient quitter le RPI pour 

entrer en 6ième , le total du RPI restera stable avec 108 enfants prévus à  ce jour. 

 

4) Sorties pédagogiques. Les municipalités financeront une sortie en cours d’année, c’est-à-

dire qu’elles prendront en charge le coût du transport, cela par l’intermédiaire du syndicat 

de gestion.  

La seule sortie déjà programmée est celle de la classe de Mme Mellinger qui se rendra à 

Vigy, à l’ADEPPA, le 6 juin 2019 pour une animation intitulée «  pelage, plumage et 

animaux sauvages ». 

 

5) Enseignement du luxembourgeois  

Mme Adamy, enseignante itinérante en luxembourgeois, basée à Sierck et qui intervient 

dans trois écoles du RPI, a apporté les précisions suivantes : 

Les CP et les CE1 de Merschweiller font du luxembourgeois le mardi et le jeudi après-midi (45 

minutes à chaque fois). 

Les CE de Ritzing font du luxembourgeois le jeudi après-midi (45 minutes) et Mr Barraud 

assure la deuxième moitié des cours dans la semaine (rituels, comptines, météo…). 

Mme Adamy se rend au CM le mardi en formant deux groupes (45 min pour le Cm1 puis 45 

pour les Cm2). Le jeudi, la classe entière est prise en charge pour les 45 min restantes. 

Les évaluations se font en continu au cours de l’année, il n’y a plus de passage du niveau A1, 

celui-ci se fait maintenant en 6ième. 

 

Mme Mellinger fait de l’initiation (20 minutes à chaque fois) au luxembourgeois avec les GS 

le mardi et le vendredi après-midi à Manderen. 

 

6) Sécurité : Les cahiers de sécurité avec le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)  et du 

PPMS-AI (Attentat-Intrusion) ont été présentés lors de ce conseil. Les divers documents 

ont été signés lors de cette présentation. 

 

7) Bilan de la fête scolaire 2018 : Le conseil tient à remercier toutes les personnes qui ont 

contribué à l’organisation et à la réussite de cette manifestation qui s’est bien déroulée. Le 

bénéfice de cette fête s’élève à 451,61 euros par classe.  

 

8) Les CM ont vendu 200 calendriers en quelques jours cette année. Le bénéfice se monte à 

120 euros par école. Le conseil remercie les élèves qui se sont investis ainsi que les 

villageois pour leur accueil.  

 



 

 

9) Fête de l’école 2019 : La prochaine fête des écoles aura lieu le dimanche 16 juin 2019. 

Cette année, un repas (frites, barbecue, boissons, gâteaux,…) sera proposé après le 

spectacle des enfants (qui débutera à 11h) et avant les animations. 

 

10) Le gros-œuvre de la nouvelle école a accusé du retard suite à la sécheresse de cet été mais 

les entreprises suivantes (couvertures, etc…) tiennent leur calendrier. Mais le retard de 4 

mois pris au début de la construction ne pourra être rattrapé et la fin des travaux est donc 

attendue pour avril 2019. Les parents demandent si une aire de stationnement pour les 

bicyclettes est prévue, car certains enfants pourraient venir à l’école à vélo. Un projet 

proposé par l’Inspection conduira la nouvelle structure à faire partie des « écoles 

numériques innovantes dans le cadre de la ruralité ». Ce projet verrait la mise en place 

d’une web-radio, chaque classe travaillant selon son niveau (de la comptine au reportage), 

le projet servant de fil rouge et visant à travailler les compétences langagières. Grâce à ce 

projet, le matériel informatique (1 PC portable, 5 tablettes hybrides, 1 tableau blanc et 1 

vidéoprojecteur par classe) serait subventionné à 50 pour 100 par l’Education Nationale, 

réduisant ainsi la facture pour le syndicat qui a d’ores et déjà donné son accord pour doter 

le périscolaire du même matériel, avec cette fois une subvention de la CAF. En ce qui 

concerne les imprimantes et les photocopieurs, un bilan du matériel existant dans les 

communes et pouvant être transféré à la nouvelle école sera effectué avant de 

commander quoi que ce soit d’autre. 

 

11) Les deux prochains conseils auront lieu le vendredi 1er février 20189à Ritzing et le vendredi 

24 mai 2019 à Merschweiller.  

 

12) Divers : la vente de bulbes ne sera pas reconduite cette année mais selon le même 

principe, des chocolats seront proposés pour Pâques.  

 

Les cours de natation devraient avoir lieu à la piscine de Bouzonville au 3ième trimestre de 

cette année et ils concerneraient les CP, les CE1 et les CM2. Mais uniquement si le 

déménagement au sein de la nouvelle école était acté, sinon les horaires de ramassage 

seraient incompatibles avec la structure même du RPI dispersé existant.  

 

A nouveau, des problèmes de comportements dans le bus de ramassage scolaire sont à 

déplorer. Les règles de la bienséance ne sont pas respectées. 

 

Fin de l’ordre du jour  

 

La séance est levée par la Présidente qui remercie tous les participants, à 21h30. 

 

La Présidente,                                                                                         Le secrétaire, 

Mme Mellinger                                                                                       Mr Fiack 


