
KÉDANGE-SUR-CANNER  Enseignement

Tous les voyants au vert au
Regroupement pédagogique

Tous les indicateurs sont au vert au Regroupement pédagogique

intercommunal (RPI) de Kédange-sur-Canner. 188 élèves de Kédange, Klang et

Veckring y sont accueillis. La directrice, Sylvie Launay, fait le point sur cette

rentrée 2020.

Sylvie Launay, directrice du Regroupement intercommunal pédagogique (RIP) de

Kédange-sur-Canner, qui rassemble les élèves de la commune et celles de Klang et

Veckring, est tout sourire derrière son masque. « La rentrée était parfaite pour les

professeurs comme pour les 188 élèves, dont 137 en élémentaire et 51 en

maternelle. Je note avec plaisir l’arrivée de Pauline Ernst pour une décharge de

direction, ce qui me permet de travailler davantage avec mon groupe de CM1/CM2. »

Satisfaction également pour tous les élèves qui retrouvent une équipe pédagogique

inchangée depuis des années comprenant Sylvie Hieber en charge des CP, Anne

Pays Thionvillois

Firefox about:blank

1 sur 2 10/09/2020 à 09:02



Schiltz des CP/CE1, Christelle Belin des CE1/CE2, Marie-José Bruck des CM2, et

Pascal Thomas des CE2/CM1.

• Travaux en cours

Pas de changement non plus à la maternelle à cent mètres de l’élémentaire.

Laurence Nicolas, l’inamovible directrice, est chargée des sections petits/moyens, et

Véronique Ritz des petits/grands. Elles ont testé une rentrée échelonnée : « Un vrai

succès que d’accueillir d’abord les petits le premier jour. On reconduira ce type

d’accueil. Les parents ne rentrent plus par le hall mais déposent les enfants devant

une entrée latérale. »

Parents, enfants et enseignants affichent leur satisfaction des travaux réalisés par la

municipalité pendant les vacances. « Outre les petits travaux de maintenance si

importants, la création d’un nouvel espace de récréation entre la nouvelle structure et

l’ancien local des joueurs d’échecs est en cours. Il y a aussi cette création de

passage pour piétons. Il y a désormais trois entrées au lieu de deux et le zébra pour

le stationnement du bus. Tout est réalisé pour assurer la sécurité à tous les niveaux

des enfants de la maternelle et de l’élémentaire. »
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