
                       RPI des écoles de Launstroff, Manderen, Merschweilller et Ritzing 

 

Compte-rendu du conseil des écoles n°3 de l’année scolaire 2016-2017 

Du lundi 29 mai 2017 à Merschweiller 

 

 

Etaient présents 

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

                                Mr Becker, adjoint au Maire de Manderen 

                                Mme Schaal , adjointe au Maire de Merschweiller 

                                Mr Fressonnet, adjoint au Maire de Ritzing 

Pour représenter les parents d’élèves : Mmes Bourret, Cooper, Fersing et Neu 

                                Mrs Trotot, Thouvenin et Picaudé 

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

                                Mrs Pétin (Ritzing) et Fiack (Manderen) 

 

Excusés: tous les autres participants habituels 

 

Ordre du jour : 

1) Sortie pédagogiques 

 

Les enfants de la maternelle se sont rendus au cirque Arlette Gruss le 28 avril au matin. 

Après un déjeuner à l’école, ils ont participé à des ateliers organisés par Apicool : petites 

bêtes avec Karine Devot, herbier avec Mme Mellinger et empreintes avec son collègue. 

La maternelle a aussi participé à la journée petits-grands organisée à Apach, avec des ateliers 

de motricité encadrés par des élèves de cycle 3. 

Une nouvelle animation avec Apicool aura lieu lors de la deuxième quinzaine de juin. Elle 

concernera les MS et les GS. 

 

Les enfants de la GS se rendront à Merschweiller pour rencontrer leur future maîtresse et 

leurs anciens camarades le vendredi 30 juin. Il est prévu une visite de l’école, des questions-

réponses, et un goûter en commun avant un retour en bus à Manderen. 

 

Le 2 juin, les enfants du CP iront à Manderen, près du stade, au bord du ruisseau, pour 

étudier la faune et la flore. 

 



Les élèves de CP et de CE se rendront au château de Preisch pour une visite suivie d’ateliers 

adaptés aux âges des participants (vitraux, blason, courses d’oriontation,…) le 12 juin. 

 

Les Cm iront le 1er juin à Koenigsmacker pour un tournoi de hand-ball, puis de retour à 

l’école, ils déjeuneront sur place. Le coût est de 150 euros, pris en charge par la coopérative 

scolaire. 

Le 9 juin, ils iront à Verdun. Le bus sera payé par le Syndicat le Malbrouck (470 euros). Le 

coût des visites verra une participation des familles. 

Le 15 juin, ils se rendront au collège pour une visite et un cours d’EPS. Les Cm2 feront une 

course d’orientation dans la forêt qui jouxte le collège et les Cm1 resteront aux alentours du 

gymnase. A midi, le repas sera pris à la cantine. Le coût de 145 euros sera pris en charge pour 

moitié par les deux écoles, Kischnaumen participant aussi à la sortie. 

 

 

2) Ventes de bulbes 

 

86 commandes ont été enregistrées, soit 428 articles. 3 articles se sont perdus lors de la 

répartition et malgré les appels, aucun n’est revenu. Le bénéfice total est de 1147 euros, à 

partager entre les 5 classes. 

 

 

3) Prévision des effectifs pour l’année 2017-2018 

 

Les effectifs qui ont été relevés sont ceux connus au moment du conseil, les inscriptions en 

maternelle et au CP ayant eu lieu.  

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 17 15 11 12 21 11 14 

 

 

Il y aura 45 élèves en maternelle. 

Le primaire comptera 69 élèves. Les 25 CM iront à Launstroff, les 11 CP et les 12 CE1 à 

Merschweiller, les 21 CE2 à Ritzing.  

Cela fait un total de 114 enfants. 

 

4) Bilan de l’année des CM2 

 

Les 14 élèves passent en 6ième, tous vont au collège de Sierck. 

Les différents brevets (informatique, natation et luxembourgeois) seront validés ou pas en 

6ième car désormais Cm1, Cm2 et 6ième font partie d’un même cycle. 

Les bulletins seront transmis au collège. Le Livret Scolaire Numérique sera en vigueur l’année 

prochaine et il sera opérant pour le collège aussi. 

Tous les élèves sont obligés de faire anglais en première langue et peuvent choisir l’option 

luxembourgeois. 

 

 

5) Fête scolaire 

 



Cette année, la fête des écoles aura lieu le dimanche 18 juin. 

Elle débutera par un spectacle donné par les enfants, qui commencera à 11h00 et devrait se 

terminer vers 12h30.  

Ensuite, il y aura possibilité de se restaurer (frites et grillades diverses), puis jeux pour les 

enfants et gâteaux/café. 

Une invitation sera envoyée aux familles. 

Les délégués des parents d’élèves ont informé le conseil de l’avancée des préparatifs ainsi 

que de l’organisation prévue.  

 

6) Divers 

 

Le retour à la semaine de 4 jours a été évoqué mais en l’absence de directives officielles, la 

réponse est reportée. 

 

Les travaux pour la nouvelle école doivent être relancés, car certains appels d’offre ne sont 

pas encore réglés pour l’instant. Il ne sera pas possible de rentrer en septembre 2018, 

comme prévu initialement, dans la nouvelle structure. 

 

Il n’est pas possible de se rendre à Perl à la piscine. L’avenir oriente plutôt le cycle piscine 

vers la nouvelle structure de Bouzonville. Le conseil fait part de son inquiétude concernant 

l’état des routes, surtout en période hivernale. 

 

La question du stationnement aux abords de la future école est posée car comme il n’y aura 

plus de service de transport pour la pause de midi, le nombre de personnes susceptibles de 

venir chercher les enfants en voiture particulière risque d’augmenter. Un système de 

dépose-minute est prévu. 

 

La question des langues vivantes au collège est évoquée : les enfants qui font de l’anglais ou 

du luxembourgeois font obligatoirement de l’anglais en 6ième (en même temps, le 

Luxembourg est un peu le 51ième état des Etats-Unis quand on voit leurs voitures…) et les 

enfants qui font de l’allemand peuvent choisir anglais, allemand ou les deux. Les enfants 

ayant fait du luxembourgeois sont prioritaires pour l’option luxembourgeois au collège. 

Certains parents demandent si un enseignement de l’anglais ne serait pas plus opportun 

mais il est rappelé que l’enseignement d’une langue habitue l’enfant en bas âge à la pratique 

de toute autre langue.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et lève la séance.  

 

La Présidente,                                                                                         Le secrétaire, 

Mme Entinger                                                                                         Mr Fiack 

 

 


