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Lundi, à Dossenheim-sur-Zinsel, s’est tenue une réunion d’information sur le

regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des communes de Dossen-

heim, Hattmatt, Neuwiller-lès-Saverne et Weiterswiller dénommé Le Piémont

des Vosges du Nord.

Dans la salle où avaient pris place de nombreux parents, les présentations des

représentants de l’Éducation nationale, des élus du syndicat intercommunal à

vocation scolaire (Sivos) et des communautés de communes de Hanau - La Pe-

tite Pierre et du pays de Saverne ont été faites par Ghislain Kiffer, adjoint au

maire de Hattmatt et président du Sivos qui assurera la gestion du RPI et par

Fabrice Ensminger, maire de Dossenheim.

« Il n’y aura pas d’enfant restant au bord de la

route »

Les raisons de la fondation du RPI ont été évoquées. Parmi elles, la baisse de la

démographie qui aurait irrémédiablement entraîné des fermetures de classes.

Selon Sabelline Poiret, inspectrice de la circonscription de Saverne, « la créa-

tion du RPI a permis de sauver deux classes. » La localisation sur quatre sites

s’explique par le fait que chaque commune dispose d’une école moderne bien

équipée. La création d’un cursus bilingue paritaire a également été un facteur

déterminant.

Les questions ont été nombreuses et traduisent l’inquiétude des parents. Tout

d’abord, le problème des transports qui seront assurés et pris en charge par la

Région Grand Est. « On essayera de limiter les déplacements autant que pos-

sible », a précisé Didier Carmaux, le directeur de l’école de Dossenheim. Cô-

té sécurité, un accompagnateur sera présent dans le bus. Aimé Dangelser, qui

gère les transports au Sivos de Marmoutier, a rassuré l’assemblée en annon-

çant que les incidents sont très rares. Pour Stéphanie Didiot, inspectrice de la

circonscription des Vosges du Nord, il est évident qu' « il n’y aura pas d’enfant

restant au bord de la route ».

Une autre demande forte a concerné l’organisation des classes. Une simulation

a été présentée au public mais pour l’instant rien n’est figé. Les inscriptions ne

sont pas closes et il est de la compétence des conseils de maîtres d’établir les

répartitions. Ce ne sera effectif qu’au troisième trimestre.

Le cursus bilingue paritaire a été présenté par Catherine Falck, conseillère pé-

dagogique en langue vivante. Le site démarrera avec une petite et moyenne

section de maternelle à Neuwiller-lès-Saverne.

Le problème de l’accueil au périscolaire a été soulevé. Les structures existantes

dépendant de deux communautés de communes différentes , les enfants se-

ront accueillis sur leur territoire respectif. Annia Bauer, cheffe du pôle cohé-

sion sociale au sein de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre

1

https://www.dna.fr/education/2023/03/15/reunion-rpi-des-informations-et-des-interrogations


a expliqué que « cette solution leur permettra de se retrouver au même endroit

tous les ans mais également de rassembler les fratries ».

D’autres points (prise en charge des enfants à mobilité réduite, projets d’école,

association scolaire, etc.) ont également été abordés mais certains devront

être approfondis.

« Il y a encore de nombreux chantiers à mener », a constaté Ghislain Kiffer en

guise de conclusion de la réunion.
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