Compte-rendu de la réunion de pilotage du 11 Mai 2015

Présents :
Jean-Luc SIMON, Rémy LEHMANN, Muriel BRETON, Estelle SIEFER, Céline KAM, Frédérique DIETRICHWALTER, Nathalie GIESSINGER et Françoise BERNHARDT
Excusés :
Elodie DENTEL-KLIEBER

MM. Rémy Lehmann et Jean-Luc Simon remercient chaleureusement les personnes présentes.
Dans un premier temps, Ils nous font part de leurs inquiétudes concernant les effectifs scolaires des
RPI Haegothal et Rheinhardsmunster pour la rentrée prochaine.
Ils nous informent qu’une réunion se tiendra le lundi 18 mai pour le projet d’école et le lien avec le
PEDT (Projet Educatif Territorial).
Le SIVU interroge le personnel du périscolaire pour savoir si celui-ci était venu avec de nouvelles
informations de la part de la Com-Com : non pas de nouvelles données à apporter !
Reste toujours le questionnement sur la refacturation des 10 min.de la pause méridienne à laquelle
Nathalie GIESSINGER apporte les précisions suivantes. Les 10 min. font partie des 45 min.
quotidiennes dégagées pour l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires (10 min. entre midi et
35 min. le soir).
Les propositions suivantes ont été abordées pour les aménagements des NAP, deux soirs
périscolaires et deux soirs NAP, à savoir :
1°) des soirs SANS activités NAP, et uniquement périscolaire
2°) des soirs AVEC activités NAP, sans périscolaire,
et/ou avec une personne du périscolaire en « NAP » pour les non-participants à une activité.
Demande des parents d’élèves à ce que le périscolaire fonctionne en parallèle, pour que les enfants
ne soient pas obligés de s’inscrire à une activité NAP.
Recherche d’une solution « politique » pour la mise à disposition de personnel périsco pour les NAP
et aménagement tarifaire/Com Com. Implication et volonté du personnel périsco dans le cadre de
leurs horaires (pas en heures complémentaires, car pas possible pour tous et non souhaité).
Rémy Lehmann passe à la présentation et à la lecture du PEDT. Il propose de valider les différentes
activités pour l’année scolaire 2015/16, par un calendrier annuel d’ici fin Juin.
Le choix des lieux restera THAL (car plusieurs possibilités de salles disponibles et périscolaire sur
place en fin de NAP).
Le roulement s’effectuera par activité, par cycle et par période.

Les activités d’ores et déjà retenues sont :
AIKIDO les lundis soirs = Laurent GASSMANN
DE LA NATURE A L’OBJET les lundis soirs (1H30) = Pascale FREY
ARTS PLASTIQUES les lundis soirs = Hélène CREMMEL
INITIATION A LA MUSIQUE les mardis soirs = Guillaume SCHAEFER
ARTS DU CIRQUE les vendredis soirs = Anne SCHEID-KRETZ

Les activités en attente de réponse sont :
ESCRIME = Philippe FRIEDRICH
ECHECS = Adrien JACQUOT
THEATRE (alsacien ?)
DECORATION DE NOEL = bibliothèque
INFORMATIQUE = Valérie BRASSE (uniquement prévus pour les CM de Haegen, car plus de ramassage
bus après l’activité, qui se déroulerait dans la salle de classe de Haegen)
BREVET DE SECOURISME (concernerait uniquement les CM2)
DECOUVERTE CULINAIRE « pâtisserie » = Anne HOUILLEZ
Toutes les activités NAP retenues pour les maternelles se dérouleront toujours à l’école maternelle
de Thal et ce dans un souci de sécurité et de lieu adapté.
Il a été convenu que le JEUDI soir, il n’y aurait aucune activité NAP. Cette soirée sera réservée au
périscolaire pour lui permettre la mise en place d’un projet et de le finaliser.
La date de clôture pour le PEDT 2015/16 est fixée au 30 Juin 2015.
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