ECOLE PRIMAIRE DE DOSSENHEIM SUR ZINSEL
Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE du Mardi 25 mai 2021
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, directeur d’école, étaient :

- Présents :
M. Ensminger, maire de Dossenheim sur Zinsel
M. Marchal, adjoint au Maire,
Mmes Herr Gries, Hog, Leininger et Zimmer parents d’élèves
Mme Daul, Kiffer, Welterlin et Ruhlmann, enseignantes
- Absents excusés :
Mme Zimmermann, Inspectrice de l’Education Nationale
Mmes Mehl, Mestas et Walter parent d’élèves
1. Accueil –Désignation d’un secrétaire :
Le directeur d’école ouvre la séance à 17h30 et accueille les participants. Madame Herr Gries se
propose d’être la secrétaire de séance.
2. Adoption de l’ordre du jour :
Après lecture de l’ordre du jour et sans demande de modification, ce dernier est adopté à l’unanimité.
3. Approbation du P.V. de la réunion du conseil d’école du 16/03/2021 :
Après relecture des points évoqués et en l’absence de commentaires particuliers, le procès-verbal de la
réunion du conseil d’école du 16 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.
4. Renouvellement ou non de la demande de dérogation concernant l’organisation scolaire
selon la semaine de quatre jours.
Après discussion, le conseil d’école émet un avis favorable au renouvellement de la demande de
dérogation concernant l’organisation scolaire selon la semaine de quatre jours.
(Extrait en annexe)
Les horaires actuels de l’école seront donc reconduits (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Matin : 8h00 – 11h30

Après-midi : 13h30 – 16h

5. Informations au sujet de la demande de constitution d’un regroupement pédagogique
intercommunal à la rentrée de septembre 2022.
Monsieur Carmaux retrace brièvement l’historique des contacts au sujet de la mise en place d’un RPI. Il
précise les avantages qu’un tel rapprochement peut générer.
Les discussions en cours rassemblent les communes de Dossenheim sur Zinsel, Neuwiller les Saverne,
Weiterswiller et Weinbourg. Ces communes ont rejoint dès le départ les discussions et le projet. L’effectif
global serait de 236 élèves pour 11 classes (2021-2022)
Deux autres communes sont encore indécises : Ernolsheim les Saverne et Hattmatt.
Ce projet incorpore la mise en place d’un site bilingue paritaire situé à Neuwiller les Saverne.
Fabrice Ensminger intervient pour préciser la mise en place des pôles périscolaires décidés par la
Communauté des Communes. Le Maire précise que, dans ce projet de RPI, notre commune maintiendra
ses quatre classes et le périscolaire malgré la baisse démographique de notre secteur géographique.
Les parents d’élèves élus accueillent favorablement ce projet déjà en place dans bon nombre d’autres
communes.

Les enseignants sont également favorables au projet de RPI. Un bémol est donné par Mme Welterlin qui
exprime l’idée que le site bilingue ne permette pas à terme de dégager autant de classe à simple niveau
qu’espéré. Par ailleurs, Mme Ruhlmann sensibilise le conseil d’école au fait que très souvent la filière
bilingue sert également à discriminer les élèves entre des classes à fort potentiel et les autres.
Messieurs Ensminger et Marchal précisent encore qu’une réunion d’informations rassemblant les
parents de l’école sera décidée lorsque le projet sera finalisé au niveau du périmètre, des transports,
des affectations de classe.
Le conseil d’école exprime un avis favorable à la poursuite des discussions en faveur de la mise en
place d’un RPI à la rentrée 2022.
M. Carmaux remercie tous les participants au Conseil d’école et clôt la séance à 18 h 45.
La secrétaire de séance :
Mme Herr Gries

Le directeur :
D. Carmaux

