
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE du RPI du 29/06/2021 

Personnes présentes  

Mairies du RPI  

 Hermelange   Mr Gasser Claude Maire  

Mme Remillion Blasing Marine chargée des  affaires scolaires 

 Nitting   Mr Lorenzini Représentant des affaires scolaires  

 Voyer   Mr Maire Laurent 1er adjoint au maire 

Personnels enseignants  

 Hermelange  Mr Christmann Renaud chef de séance 

 Nitting   Mme Wentzinger Vanessa 

 Voyer   Mme Burckel Julie et Mme Letondor Julie 

 Liaision 1er et 2ème degré Mme Ruffenach Valérie 

Parents d’élèves  

 Hermelange  Mme Janson Sandy 

 Nitting   Mme Boch Jessica 

 Voyer   Mr Janson Thomas 

APE   

Mr Hetzel Damien  président  

Présentation de l’équipe enseignante en place à la prochaine rentrée 

Une ouverture de classe à l’école de Nitting sera mise en place à la rentrée liée à l’augmentation des 

inscriptions et en vue d’une projection des effectifs sur les prochaines années. Par conséquent Mme Girard 

Cécile prendra le poste de direction à l’école de Nitting étant déjà titulaire de la formation lors de son ancien 

poste. 

L’ensemble des autres enseignants conservent leur poste. 

Effectifs prévus pour septembre 2021 et répartition dans les classes  

 Nitting   PS +  GS  19 élèves 

   TPS + PS  19 élèves 

 Voyer    CP 12 élèves 

   CE1 CE2 23 élèves  



Décloisonement des CE chez Mme Burckel pour les matières comme l’anglais ou la découverte du monde 

 Hermelange CM1 8 élèves 

         CM2 11 élèves  

Présentation du changement d’horaire à la prochaine rentrée 

Lors du dernier conseil d’école, suite à la demande de certains parents, il a été demandé s’il était possible 

d’allonger le temps de pause méridienne. Après concertation des enseignants et demande au transporteur, 

les horaires des écoles vont être modifiés comme suit :  

Hermelange  8h20-11h20  13h10-16h10 

Nitting   8h25-11h25 13h15-16h15 

Voyer  8h35-11h35 13h25-16h25 

Les horaires des bus sont donc adaptés  

Commune Point d'arrêt 
 TRAJETS 

ALLER  

VOYER 
PLACE DE 

L'EGLISE   
08:06 12:56 

NITTING EGLISE (A) 08:15 13:05 

HERMELANGE 
ECOLE 

PRIMAIRE  
08:19 13:09 

NITTING EGLISE (A) 08:25 13:15 

VOYER 
ECOLE 

PRIMAIRE  
08:32 13:22 

Commune Point d'arrêt 
 TRAJETS 

RETOUR 

HERMELANGE 
ECOLE 

PRIMAIRE  
11:20 16:10 

NITTING EGLISE (A) 11:30 16:20 

VOYER 
ECOLE 

PRIMAIRE  
11:40 16:30 

NITTING EGLISE (A) 11:49 16:39 

HERMELANGE 
ECOLE 

PRIMAIRE  
11:55 16:45 

  



Bilan des projets de l’année écoulée 

Hermelange et Voyer : 

 Le projet voile à Xonrupt (88) a été annulé par manque d’encadrement sur le site pour la période 

définie. 

 Les séances de piscine ont pu se dérouler de façon normale. 

Nitting 

 Sortie poney sur une journée à l’écurie de la Cantera. 

 Action de valorisation de produits usagers : association Rafiki 

Voyer 

 Sortie à Mittersheim le 5/07 sur le projet voile au programme : de la voile le matin, le tour du lac avec 

pour objectif la découverte de la biodiversité, pédalo, paddel, canoé, structure gonflable (sécurité 

encadrement et individuel) 

 Projet de ruralité visite de fermes, surveillance d’une couveuse, entretien du jardin, création d’un 

phare en bois, visite de la nature, du village, et nombreux échanges avec les habitants 

Hermelange 

 Toutes les rencontres sportives annulées  

 Sortie randonnée sur le circuit des Fortins au Donon  

 Entretien du jardin 

 

Présentations des projets déjà prévus ou à l’étude pour l’année 2021/2022 

Hermelange et Voyer  

 Les séances de piscine seront programmées pour la première session. Les mairies de Nitting et 

Hermelange doivent faire une demande de dérogation pour que le bus de transport scolaire puisse 

prendre la petite route entre les 2 villages.  

 En réflexion un projet commun : soit le maintien du projet voile, soit construction d’un nouveau projet  

Nitting  

 Les deux enseignantes des classes vont se concerter sur un projet commun  

  



Aspects matériels et financiers 

Hermelange  

 changement de la totalité des luminaires dans la classe 

Voyer  

 travaux à l’initiative de la mairie : changement mode de chauffage, fermetures et luminaires 

 Achat logiciel et livres adaptés aux enfants DYS 

Nitting 

 Mme Wenztinger déposera ses demandes directement en mairie avec celles de sa collègue, dores 

et déjà une table spécifique pour le handicap 

 Probables travaux sur le site de l’école afin d’aménager le périscolaire en attente des financements 

de crédits  

 

Intervention de Valérie Ruffenach professeure des écoles responsable de la liaison 

entre les écoles élémentaires et le collège  

 La visite du collège à proprement dit fut interdite pour les classes de CM. En contrepartie mise en 

place d’une journée Science et environnement commune avec les élèves de CM et les collégiens de 

6ème. Au programme : plantation d’arbustes, activités sur les vers de terre, et 3 ateliers sur le lait 

avec la participation des 2 professeurs de SVT du collège de Lorquin.  

 Concours de dessin pour les élèves de CM dans les 7 écoles du secteur afin de créer un logo pour 

le collège 

 Elaboration d’un escape game par les collégiens à l’intention des CM2 

 Participation au projet voile  

 

 Vacances apprenantes  

Mis en place par l’état depuis 2 ans, concernent les élèves en difficultés scolaires et/ou en précarité sociale. 

Une semaine avec les enseignants avec des matinées pédagogiques et des après-midis culturelles et 

sportives (golf, musée de Sarrebourg, activité musique à Saint Jean de Bassel, cinéma, bowling).  

Effectif 9 enseignants pour 62 enfants sur le secteur. Une semaine identique pour les collégiens sera 

élaborée avant la rentrée. 

 

  



Intervention de Mr Hetzel pour l’APE  

Cette année chaque classe a reçu directement un chèque d’une valeur de 500 euros, en milieu d’année 

scolaire. Opération renouvelée avec un montant déterminé par le comité de l’APE chaque année. 

Une participation sous forme d’un gouter est organisée dans les écoles pour la fête de fin d’année. 

L’ensemble des enseignants remercient l’APE pour leur participation active tout au long de l’année. 

Mr Hetzel souhaiterait uniformiser les modes de communication, la création d’un fichier excel pour le suivi 

des effectifs ainsi que la création d’un groupe de communication entre enseignants et APE. 

 

Divers 

Mme Janson s’engage à mettre par écrit une procédure dégradée de fonctionnement du périscolaire en cas 

d’absence de bus. 

M. Maire présente un projet de la commune de Voyer : l’installation d’une borne de la 2ème DB via la 

fondation Leclerc. Une inauguration est prévue le dimanche 21 Novembre 2021 et la participation des élèves 

à cet évènement historique serait un plus. 

 

  

  


