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L’école maternelle du Rotenberg accueillera l’ensemble des classes de maternelle. PHOTO DNA

L’école maternelle de la Streng sera fermée et tran sférée dans les locaux de la
maternelle du Rotenberg. Hier matin, Jean-Louis Chr ist, le député-maire de Ribeauvillé
et Mauricette Stoquert, adjointe chargée de l’éduca tion, ont présenté le projet
pédagogique.

c
’est au cours d’une réunion avec les parents d’élèves que le projet a été présenté. Ce transfert des classes vers le Rotenberg est justifié par la
baisse de la natalité constatée ces dernières années dans la haute ville. « Nous n’arrêtions pas de descendre la limite avec la basse ville afin de
pouvoir garder les classes ouvertes », précise Mauricette Stoquert qui se dit ravie de ce projet qui s’est fait en concertation avec l’Inspection
académique.
Cette création du « pôle maternelle » regroupera en fait l’ensemble du primaire sur un seul et unique plateau qui pourra être dirigé par une
direction unique. Si les 58 élèves quitteront l’école maternelle de la Streng dès cette fin d’année scolaire, le bâtiment ne restera pas vide pour
autant puisque l’ensemble du périscolaire (primaire et maternelle) rejoindra la rue des Juifs dès la rentrée prochaine.
« De ce fait, la haute ville ne sera pas pénalisée puisqu’une activité restera dans ces locaux », indique le maire.
Un bus tout neuf
Avec l’arrivée des élèves de la Streng, le nouveau « pôle maternelle » regroupera trois classes monolingues et deux bilingues, l’ouverture d’une
troisième classe pouvant être envisagée. Une filière bilingue que la municipalité espère « rebooster ». Elle espère que quelques parents y
inscriront leurs enfants, la question de l’éloignement de la structure n’étant plus un obstacle.
« Les enfants seront les grands bénéficiaires de ce regroupement », souligne le maire en notant combien Huguette Wieczerzak, la directrice de
l’école maternelle de la Streng, adhère totalement à ce projet qui représente pour elle un nouveau challenge.
Jean-Louis Christ, quant à lui, se félicite de voir la Ville faire preuve d’esprit d’anticipation afin d’éviter que la dégradation actuelle ne se
poursuive.
Le maire a rappelé que les locaux du Rotenberg pourront être complétés au cas où par la mise à disposition de salles du groupe scolaire
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René-Spaeth, le tout dans un souci évident de garder toujours l’ensemble des enfants de maternelle sur un seul niveau.
Afin de pouvoir répondre aux questions de logistique, le maire annonce l’achat par la Ville d’un bus de 25 places qui permettra d’acheminer les
enfants de la haute ville vers l’école. « La marche à pied sera également à l’ordre du jour avec la mise en place de pédibus », rajoute Mauricette
Stoquert.
Le maire se dit prêt à répondre à toutes les questions posées par les parents d’élèves et surtout à y apporter des réponses adaptées.
En attendant, l’ensemble des élèves de maternelle prendra le chemin du Rotenberg dès la prochaine rentrée.
Maternelle : les réactions
Marie-Claude Béringer, l’actuelle directrice de l’école maternelle du Rotenberg, n’est plus vraiment concernée par ce projet pédagogique. Elle
prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire et laissera donc sa place vacante.
Pour elle, ce regroupement est une bonne chose puisqu’il permettra de pouvoir disposer de l’ensemble des moyens tant au niveau des
enseignants que des ATSEM et de pouvoir ainsi mettre sur pied des programmes pédagogiques innovants. Ce regroupement a également
l’avantage de pouvoir constituer des classes à deux niveaux maximum, excluant les classes à trois niveaux comme cela est le cas actuellement à
la maternelle du Rotenberg.
Chez les parents d’élèves, ce projet ne convainc pas totalement. Certains se montrent réticents. L’AEP a provoqué une réunion avec le maire
pour vendredi afin de pouvoir poser les questions qui méritent réponse.
À la FCPE, on se prononce plutôt contre la fermeture de cette école même si les avis restent partagés. On regrette le confort d’une école de
proximité, bon nombre de membres jugeant la structure d’une petite école préférable à une grande école qui va accueillir 140 élèves. En outre,
ce projet pose encore, selon la fédération, de nombreuses questions de logistique et de sécurité. En particulier lors des déplacements en
période de forte affluence touristique.
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