RPI des écoles de Launstroff, Manderen, Merschweilller et Ritzing

Compte-rendu du conseil des écoles n°1 de l’année scolaire 2017-2018
Du vendredi 20 octobre 2017 à Manderen
Etaient présents
Pour les mairies : Mme Ricci, adjointe au Maire de Launstroff
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 Bernard, Bourret, Dufour, Schmit et Vincent
Mrs Picaudé et Thouvenin.
Mme et Mr Stremler, ainsi que Mme Vohl sont excusés.
Les enseignants : Mmes Mellinger (Manderen), Anton (Launstroff) et Entinger (Merschweiller)
Mme Adamy (Enseignante itinérante en luxembourgeois)
Mrs Pétin (Ritzing) et Fiack (Manderen)

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 lecture du nouveau règlement type départemental, le conseil vote son approbation.
3) Effectifs
Ecole
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Le conseil est informé de l’arrivée à la rentrée de la Toussaint de deux nouveaux élèves
domiciliés à Kitzing, l’un en CE1 et l’autre en MS. Ce qui portera le total à 111.
4) Piscine : les enfants des écoles de Merschweiller et de Ritzing (CP, CE1 et CE2) ont débuté
le cycle piscine depuis le lundi 18 septembre et le poursuivront jusqu’au 22 janvier 2018.
Cela fera donc une quinzaine de séances en tout. Ils se rendent à la piscine de Breistroff
chaque lundi matin.
Les enseignants tiennent à remercier les parents qui accompagnent ces sorties à la piscine
ainsi que les mairies et le syndicat qui financent le bus et les entrées.
Cette année, une nouvelle équipe a pris fonction à la piscine et organise des ateliers qui
contentent les enfants.
5) Financement des sorties : Les municipalités financeront une sortie en cours d’année, c’està-dire qu’elles prendront en charge le coût du transport, cela par l’intermédiaire du
syndicat de gestion.
Les projets prévus :
Les enfants de la maternelle, du CP et du CE1 ont pu voir le spectacle «Le bel oiseau »
proposé par la Compagnie des Trois Chardons sous le préau de l’école, car le beau temps le
permettait.
La maternelle se rendra le vendredi 6 avril à la Maison de la Nature à Montenach. Ils piqueniqueront pour déjeuner et participeront à trois ateliers : petites bêtes, matières recyclables
et les saisons dans la nature.
Les enfants iront aussi à la rencontre « Petits-Grands » comme l’année dernière à Apach : ils
participeront à des ateliers d’EPS sous la direction d’élèves de CM, et sous le contrôle des
enseignants.
Une visite du château de Malbrouck sera aussi organisée en cours d’année.

Les CP et les CE1 travaillent sur les contes et comme souvent la Nature est présente dans ce
type littéraire, ils se rendront eux-aussi à la Maison de la Nature, avec trois ateliers : le milieu
forestier, le land’art et les végétaux. La sortie aura lieu le vendredi 8 juin.
Les CE2 et les CM visiteront deux sites du patrimoine industriel, la mine de Neufchef et le
carreau d’Aumetz. Ceci aura lieu le vendredi 22 juin.
Les classes de Merschweiller et de Launstroff participent cette année à des activités USEP.
Une sortie a déjà eu lieu le mercredi 4 octobre : rencontre Athlé 1000 avec 34 élèves
volontaires. Ces activités sont cofinancées par l’USEP et la coopérative scolaire.

6) Enseignement du luxembourgeois
Mme Mellinger fait de l’initiation au luxembourgeois avec les GS le mardi et le vendredi
après-midi à Manderen.
En ce qui concerne les autres écoles, 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 lundi après-midi (50 minutes) et Mr Pétin assure
la deuxième partie des cours dans la semaine (rituels, comptines, météo…).
Les CM reçoivent Mme Adamy 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.
L’enseignement du luxembourgeois concerne plus de 380 élèves scolarisés dans le secteur.
L’option luxembourgeois peut être poursuivie au collège puis au lycée Hélène Boucher et
offrir une option au Bac.
Mme Adamy évalue les enfants du Cp et du Ce1 à l’oral, et les autres à l’oral et à l’écrit.
A la fin de la scolarité au primaire, les Cm2 ne valident plus la totalité du niveau européen A1
de langue vivante en luxembourgeois, car dorénavant, l’évaluation se termine en 6ième (dans
le cadre des nouveaux programmes) au collège de Sierck, où le luxembourgeois reste une
option.
Les élèves qui ont fait luxembourgeois font obligatoirement de l’anglais en 6ième et peuvent
continuer le luxembourgeois en option. Ils ne peuvent pas faire bilingue anglais-allemand.
Des parents font remarquer que cela peut être vu comme une injustice.
Dans le cadre des Activités Périscolaires Complémentaires (APC), Mme Adamy se propose
d’intervenir auprès des enfants nouvellement scolarisés dans le RPI, afin qu’ils intègrent
d’autant plus vite les classes de luxembourgeois, notamment en travaillant sur la mise en
parallèle avec d’autre langues dont ils auraient pu bénéficier.
7) 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. Aucun problème n’a été
signalé, les écoles ont d’ores et déjà toutes effectué un exercice d’évacuation d’incendie et
un exercice « alerte intrusion » dans le cadre du plan Vigipirate. Un exercice grandeur

nature avec le corps des pompiers de Manderen-Ritzing pourrait être envisagé, c’est à
définir en concertation avec les pompiers.
8) Bilan de la fête scolaire 2017 : Le bénéfice de cette fête s’élève à 1821,70 euros (558,58
pour les boissons et 1263,12 pour la caisse centrale) soit 364,34 euros par classe. La
maternelle a acquis des jeux de construction magnétique Géosmart pour 290 euros, ainsi
qu’un logiciel de structuration de l’espace et un ensemble sur les contes et le langage pour
257 euros. La classe de CP-CE1 a acheté des livres de contes et des jeux en autonomie, les
CE2 des livres de lecture suivie et les CM une série de 30 livres identiques ainsi que des
fiches de lecture basées sur des exemples du quotidien ( menu, carte, …). L’argent restant
est réinjecté dans les sorties scolaires.
Les enseignants souhaitent remercier les parents qui ont contribué à l’organisation et à la
réussite de cette manifestation.
9) Fête de l’école 2018 : La prochaine fête des écoles aura lieu le dimanche 17 juin 2018. Il y
aura un spectacle des enfants vers 14h00 suivi d’une tombola, de café-gâteaux et de jeux.
L’organisation sera discutée lors du prochain conseil d’école, notamment l’idée de faire
venir des poneys pour permettre des balades. Les parents délégués tiennent à rappeler
que tout le monde est bienvenu pour aider à l’organisation matériel de la fête, les
bénévoles peuvent se faire connaître. L’idée de créer une association de parents a aussi
été évoquée.
Chacun est invité à collecter des lots en vue de la tombola, un papier sera bientôt
disponible pour démarcher entreprises et commerçants mais les particuliers peuvent aussi
offrir des objets.
10) Le passage à la semaine de quatre jours a été discuté. Il y a deux problèmes à considérer :
la disponibilité des transports et le changement qui sera induit par l’installation dans les
nouveaux locaux courant 2019.
A la question : « Etes-vous pour ou contre un passage à quatre jours au cours de l’année
scolaire 2017-2018 ? », le vote a vu 4 pour et 9 contre.
A la question : « Etes-vous pour ou contre un passage à la semaine de quatre jours dès la
rentrée 2018 ? », le vote a vu 9 pour, 1 contre et 3 abstentions, sachant que des
changements interviendront dans les horaires journaliers lors de l’intégration dans les
nouveaux locaux.
Ces deux votes permettent au conseil de se positionner, mais les délégués de parents
suggèrent que les parents du RPI soient tous consultés.
11) Les travaux de la nouvelle école ont débuté lundi dernier, le chantier a bien commencé. La
réception des travaux est prévue pour mi-décembre 2018, on peut donc raisonnablement
envisager une installation dans les nouveaux locaux au cours du premier trimestre de
l’année civile 2019.
12) Les deux prochains conseils auront lieu le lundi 19 février 2018 à Ritzing et le lundi 04 juin
2018 à Launstroff.

13) Divers : une question concernant un éventuel changement du calendrier des vacances de
Pâques est posée, à cause de la semaine comptant de nombreux jours fériés qui suit mais
le conseil n’est pas en mesure d’apporter de réponse ce jour.
Fin de l’ordre du jour

La séance est levée par la Présidente qui remercie tous les participants, à 20h50.

La Présidente,

Le secrétaire,

Mme Mellinger

Mr Fiack

