
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU R.P.I. DE FESSENHEIM-

LE BAS / KUTTOLSHEIM / WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 
 

Depuis 7 ans, l’association des parents d’élèves participe à la vie scolaire et extra-scolaire du RPI à 

travers une aide financière pour les différentes sorties/activités (musée du pain d’épices, classe de 

découverte, spectacle au palais des Rohans…)  ou l’achat de matériel. 

Cette aide financière provient des bénéfices de diverses actions que nous menons au cours de 

l’année. A savoir : Ventes de chocolats, de sapins, de fromages ainsi que l’organisation des fêtes de 

Noël et de fin d’année.  

La fête de noël en décembre 2016 a été une belle réussite : chants, Saint-Nicolas, vin chaud, 

baguettines, desserts et crêpes, confectionnés par les élèves de CP/CE2 afin de financer leur classe 

verte, étaient au rendez-vous dans la salle de Kuttolsheim pleine à craquer comme tous les ans ! 

Au mois de juin dernier, la traditionnelle kermesse de fin d’année a dû être repensée du fait des 

travaux à la salle de Kuttolsheim. Une fête par école a été organisée en comité plus restreint et fut 

appréciée de tous : Portes ouvertes et pique-nique participatif à Fessenheim, Kermesse et barbecue 

dans la cour d’école de Kuttolsheim, Chants et restauration à Wintzenheim. 

Le stand de glaces (fourni par notre glacier local « Les Glaces du lac ») a connu lors de ces 3 fêtes un 

grand succès. 

La fête de Noel prévue le 08 décembre 2017 réserve quelques surprises à ses participants puisque la 

aussi la formule doit être adaptée avec une petite restauration en extérieur. 
 

Un grand MERCI aux parents, aux écoles et aux mairies pour 

leur soutien. 

Notre association dynamique a besoin de personnes 

souhaitant s’investir avec le comité et ses membres actifs 

dans les différents projets. Alors n’hésitez pas à nous 

rejoindre, la vie de l’école concerne tous les parents. 
 

Contacts : 

Mme Céline CROLET, présidente 

Mme Valérie FLORIDO, trésorière 

Mme Manuela BANGRATZ, secrétaire 

Mail : assorpi.fkw@gmail.com 

Venez nous rejoindre et suivre notre actualité sur la page Facebook : Association RPI FKW  
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