Une école ABCM-Zweisprachigkeit pourrait ouvrir à la rentrée
Candidat pour l’ouverture d’un pôle bilingue à la rentrée, le RPI Schoenau/Saasenheim/Richtolsheim
pourrait finalement accueillir une école immersive ABCM-Zweisprachigkeit à Schoenau. Une réunion
d’information est organisée ce vendredi 18 mars à 19 h à la salle des fêtes de Schoenau.
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L’école de Schoenau dispose de salles de classe inoccupées, qui permettraient l’installation d’une école
ABCM. Photo DNA /FE

« Le bilinguisme a toute sa place dans nos villages, proches du Rhin », ne cesse de marteler depuis
plusieurs mois Michel Butscha. C’est pourquoi le maire de Schoenau et ses homologues de Saasenheim
et Richtolsheim ont déposé en septembre dernier un dossier commun avec le RPI voisin de
Boesenbiesen/Schwobsheim pour accueillir à la rentrée prochaine un pôle bilingue au sein des deux
RPI (regroupement pédagogique intercommunal).

« C’était mal emmanché »
Après le retrait de Boesenbiesen et Schwobsheim au début de janvier, la commission réunie le 31
janvier pour statuer sur l’ouverture du pôle a repoussé sa décision, estimant notamment que la
communication autour du projet n’avait pu se dérouler de façon optimale en raison du contexte
sanitaire. Quelques semaines plus tôt, lors d’une réunion publique organisée en visioconférence, une
petite dizaine de familles s’étaient montrées intéressées, trop peu pour envisager la viabilité du pôle.
L’idée était donc de laisser un délai supplémentaire aux parents pour faire connaître leur intérêt.

Une nouvelle réunion publique est organisée ce vendredi à 19 h à la salle des fêtes de Schoenau, pour
évoquer l’ouverture non plus d’un pôle bilingue mais d’une école immersive ABCM. « C’était mal
emmanché depuis le retrait de Boesenbiesen et Schwobsheim et l’objectif reste de sauver nos écoles
! », justifie Michel Butscha alors que le RPI est en souffrance au niveau de ses effectifs (lire par ailleurs).

Les maires se sont rapprochés d’ABCM « pour ne pas laisser retomber le soufflet et apporter une
réponse aux sept ou huit familles intéressées par l’enseignement bilingue, indique Michel Butscha.
Mais attention, on n’y va pas par défaut ! Cette école nous permettrait de donner une dimension
européenne à nos communes et répond au projet, évoqué par le président de la CEA Frédéric Bierry ,
d’une classe par apprentissage immersif dans chaque canton».

« A Gerstheim, nous avons ouvert avec huit enfants il y a trois ans… »
L’école ABCM serait implantée au sein de l’école de Schoenau, qui dispose de salles de classe vides.
Elle accueillerait des élèves de petite et moyenne sections la première année, « à partir de 2 ans et
demi », précise Sarah Weiss Moessmer, membre du conseil d’administration d’ABCM et parent d’élève
à l’école ABCM de Gerstheim. La réunion d’information prévue vendredi soir doit permettre un
premier état des lieux sur le nombre de familles intéressées. « A Gerstheim, nous avons ouvert avec
huit enfants il y a trois ans. Aujourd’hui il y en a 23 », rappelle Sarah Weiss Moessmer.
Un périscolaire devrait y être ajouté, celui de Richtolsheim, dévolu aux communes du RPI, étant plein.
« Il nous permettra d’accueillir les enfants de l’école ABCM et potentiellement d’autres », indique
Anne-Marie Neeff. La vice-présidente à la communauté de communes du Ried de Marckolsheim,
compétente en matière de périscolaire, devrait aborder le sujet ce mercredi soir en réunion de bureau
à la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim (CCRM).

Une fermeture de classe alternée ?
Le RPI compte actuellement cinq classes : une à Richtolsheim (maternelles), deux à Schoenau (CP et
CM2) et deux à Saasenheim (CE1-CE2 et CE2-CM1). Alors que le RPI a déjà perdu une classe l’an dernier
à Richtolsheim, une nouvelle fermeture a été actée par l’Éducation nationale pour la rentrée prochaine
en raison de la baisse des effectifs. Les communes se sont accordées sur une fermeture à Schoenau…
dans un premier temps. « On envisage une fermeture alternée, indique Anne-Marie Neeff, maire de
Saasenheim. On pourrait laisser la classe fermée à Schoenau pendant deux ans, la rouvrir et en fermer
une à Saasenheim pendant deux ans et ainsi de suite. Ça nous permettrait de ne pas laisser les
bâtiments inoccupés et sans entretien. »

Le projet de pôle bilingue toujours en cours…
« On est toujours dans l’attente d’inscriptions potentielles », indique l’inspectrice de circonscription
Céline Crocenzo, qui a mené l’instruction dans le cadre de l’ouverture du pôle bilingue et qui a été
avisée par le maire de Schoenau du projet d’école ABCM. « Pour l’instant, on est toujours sur les
éléments indiqués par la commission fin janvier, dans la mesure où on ne sait pas ce que va donner ce
projet d’école ABCM et qu’il reste soumis à l’autorisation du recteur. »

