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

BAS / KUTTOLSHEIM / WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 
 

Depuis 8 ans, l’association des parents d’élèves 

participe à la vie scolaire et extrascolaire du RPI à 

travers une aide financière pour les différentes 

sorties/activités (semaine d’escalade, initiation au 

poney, spectacles et autres sorties…) ou l’achat de 

matériel. 

Cette aide financière provient des bénéfices de diverses 

actions que nous menons au cours de l’année: Ventes 

de chocolats, de sapins, de fromages ainsi que 

l’organisation des fêtes de Noël et de fin d’année.  

Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle kermesse de 

fin d’année a dû être repensée du fait des travaux à la salle 

polyvalente de Kuttolsheim. Une fête par école a été organisée en 

comité plus restreint et fut appréciée de tous : Chants, spectacle et 

barbecue dans la cour d’école de Kuttolsheim ; Chants, exposition 

et repas participatif à Wintzenheim ; Spectacle sur le thème du 

recyclage et tartes flambées à Fessenheim. 

Le stand de glaces (fourni par notre glacier local « Les Glaces du 

lac ») a connu lors de ces 3 fêtes un grand succès. 

En ce début d’année scolaire 2018/2019, le bureau de l’association 

a été nouvellement voté et Caroline CAGNON nous a rejoints au 

poste de secrétaire. 

Un sondage a été mis en place pour changer le nom de notre 

association. Les Loustics des 3 Villages a été retenu. 

La fête de Noel prévue le 7 décembre 2018 inaugurera la nouvelle 

salle polyvalente La Source. Les traditionnelles baguettines 

flambées seront de retour après l’interprétation de chants de Noël à l’Eglise de Kuttolsheim. 

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 Caroline CAGNON, secrétaire 

 Mail : assorpi.fkw@gmail.com 

 Page Facebook : Association RPI FKW   
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