CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 27 JUIN 2017. R.P.I HAEGOTHAL
Présents :
M. Simon, Maire de Gottenhouse et Président du S.I.V.U, M. Distel, Maire de Thal-Marmoutier, M. Bich, Maire de
Haegen, Mme Bich, Secrétaire du S.I.V.U
Mmes Pereira, Kuhn, Kieffer, M Nivet, Mmes Kiehl et Barthelmé, représentantes des parents d’élèves.
Mmes Lainé, Klein, Maschino, Diebolt, enseignantes.
Excusés : M. Lehmann, Vice-président du S.I.V.U
Mmes Klieber, Grosjean représentantes des parents d’élèves
Mme Mangenot enseignante

Point unique à l’ordre du jour :
Réformes des rythmes scolaires
Nous faisons suite au conseil d’école du 16 juin 2017 au cours duquel, il a été décidé de la tenue de ce conseil

d’école extraordinaire. L’unique point à l’ordre du jour est la réforme des rythmes scolaires puisque lors du
CE du 16 juin, un consensus a émergé suite à la demande des représentants des parents appuyée par le
sondage réalisé auprès des familles du RPI.
Sur 97 familles, 90 ont répondu :
15 familles sont pour le maintien de la semaine actuelle
75 familles sont pour le retour à la semaine des 4 jours.
Nous sommes ici pour acter une demande de changement des rythmes scolaires avec un retour à la
semaine des 4 jours.
M Simon rappelle les contacts qu’il a eu avec le conseil général et explique leur position : les délais étant
très courts, il n’y aura pas de changement pour la rentrée 2017. Dans les communes sans transport
scolaire, le changement peut se faire mais dans les communes avec transports scolaires, il n’y aura aucune
exception, pour ce qui est de la région Grand Est. Il y a un problème technique, il faut revoir l’organisation
des bus d’autant qu’ils font le ramassage des collèges après les écoles et il y a un problème de contrat, une
nouvelle procédure d’appel d’offre est nécessaire.
M Nivet rappelle la procédure et explique que c’est au DASEN de trancher.
Mme Pereira souligne que dans l’Aube, c’est déjà acté, même lorsqu’il y a des transports. L’Aube se trouve
dans la région Grand Est. De plus, le bus qui fait le ramassage scolaire reste stationné à la sortie du village
un long moment après le ramassage scolaire avant de repartir ; les bus sont donc là.
M Bich souligne que le problème reste l’organisation des transports scolaires.
Mme Barthelmé propose alors de laisser un peu plus de temps et d’organiser ces changements d’horaires
et de transports scolaires après la Toussaint.
M Distel assure au nom des représentants des communes, qu’ils ne s’opposeront pas à la volonté des
parents mais qu’il faut au préalable régler le problème des transports scolaires. Faisons cette demande, ils
ne s’y opposent pas, mais faisons la correctement.
Vote :
Pour 9
Contre 0
Abstention 3

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Le conseil d’école du RPI HAEGOTHAL (Thal-Marmoutier, Haegen et Gottenhouse) réunit le mardi 27 juin 2017
demande, conformément au nouveau décret sur les rythmes scolaires, un changement de l’organisation de la
semaine scolaire.
Après une consultation des membres et un vote, le conseil d’école demande le retour à la semaine scolaire sur 4
jours à raison de 24h par semaine dès la rentrée 2017 ou le plus tôt possible.
Les représentants des communes nous informent qu’ils se confortent à la décision du conseil d’école.
Les horaires proposés seraient :
THAL-MARMOUTIER

HORAIRES
MATIN

8H20/11H30

APRES MIDI

13H30/15H35

THAL

HAEGEN

lundi, mardi, jeudi et
vendredi
8H20/11H30
8H15/11H20
3H10
3H10
13H20/16H10
2H05

MERCREDI
MATIN

PROJET HAEGEN

8H20/11H20

lundi, mardi, jeudi et
vendredi
8h15 /11h20
3H05
3H05

13H35/15H45
2H50

PROJET

13H25/16H20
2H10

2H55

8H15/11H15
3H

3H

Une copie de cette demande est envoyée au conseil départemental pour le service des transports scolaires.
Veuillez recevoir, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses salutations.
Pour les enseignantes :

pour les représentants des parents :

G Lainé

Mme Pereira

