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L’association de parents d’élèves Ensemble Pour le RPI. 
Qu’est-ce que l’association ensemble pour le RPI ? 

 

Ensemble pour le RPI, est une association de parents d’élèves, ouverte à tous les parents ayant un ou 
des enfants scolarisés dans une des 3 écoles de notre RPI (Preuschdorf- Oberdorf-Spachbach - 
Dieffenbach les Woerth). Lancée en 2017, ensemble pour le RPI est une association à but non lucratif  
(loi 1901), dont le but est de créer et de développer une dynamique autour de l’école en organisant des 
manifestations, des activités et des ventes qui permettront d’une part à tous les parents et enfants de se 
retrouver pour des moments ludiques et variés autour de l’école, mais aussi de récolter des fonds qui 
permettront de subventionner les différentes activités scolaires, sorties et autres, qui auront lieu au 
cours de l’année scolaire. 

 

Qui peut venir ? 

Tous les parents d’élèves souhaitant participer à une belle aventure et qui sont prêt à donner de leur 
temps et de leur énergie, en apportant des idées, des suggestions, et tout cela dans une ambiance 
conviviale. Une équipe de bénévoles sympathiques et dynamiques, vous attend. 

 

Comment ça marche ? 

En ce début d’année scolaire une assemblée générale sera organisée, où les parents souhaitant participer 
pourront venir pour s’informer et s’inscrire. Une invitation sera envoyée par courriel (par le biais des 
écoles) à l’ensemble des parents. 

Il existe plusieurs niveaux de participation. Les parents souhaitant s’investir plus particulièrement, 
pourront rejoindre le bureau de l’association, ou alors être simplement membre (assesseur) en apportant 
leurs idées et en prenant part à l’organisation des évènements.  

Nous sommes également très contents pour chaque coup de main que nous pourrions avoir lors des 
différentes activités et préparatifs des manifestations (préparation des salles, tenus de stand lors des 
manifestations, etc…). 

 

Quels sont les temps forts de l’année ? 

Une assemblée générale réunira tous les parents d’élèves qui sont intéressés par ce projet. C’est un 
moment important car il permet de désigner le bureau, les membres des différentes commissions, de faire 
un bilan de l’année écoulée, et de présenter les projets pour l’année en cours. 

Parmi ces projets vous trouverez : 

 La vente de chocolat Stoffel pour la Saint Nicolas et Noël 

 La vente de Bretzel Boehli 

 Le Marché de Noël 

 La distribution des Maeneles pour la Saint Nicolas 

 L’après-midi carnaval 

 La vente de chocolat Stoffel pour Pâques 

 La chasse aux œufs de Pâques 

 Et enfin la kermesse de fin d’année avec son lot de surprises toujours pour le grand bonheur 
des enfants. 



 

PUBLIC 

 

Cette année, certains membres du comité ont leurs derniers enfants en CM2, qui dit CM2 dit 
entrée en 6eme l’année prochaine. Des places seront donc vacantes au sein du comité lors de la 
rentrée 2023/2024. Nous souhaitons que l’association perdure dans les années à venir, et pour 
ce faire, nous aimerions que les parents intéressés nous accompagnent cette année afin de suivre 
le fonctionnement de l’association. Nous avons vraiment besoin de vous. 

 

Dans l’attente de vous voir nombreuses et nombreux lors de la réunion de rentrée. 

 

 

 

L’équipe de l’association ensemble pour le RPI 

ensemblepourlerpi@gmail.com 


