S.I.V.U. HAEGOTHAL
en Mairie de Thal Marmoutier-2 Rue du Mosselbach
67440 THAL-MARMOUTIER

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU COMITE
Séance du 30 juin 2014
Sous la présidence de M. Jean-Luc SIMON, Président du S.I.V.U.
Nombre de membres titulaires élus : 9 - membres titulaires en fonction : 9 membres titulaires présents : 8
membres suppléants présents : 3 - membres suppléants absents : 3
Etaient présents :
SIMON Jean-Luc
BRETON Muriel
BICH Bernard
SUSS Rémi
KILHOFFER Sabine
LEHMANN Rémy
SCHNEIDER Olivier
WEISS Aline

Etaient

BICH Caroline
LOTZ Sylvie
LAQUIT Nathalie
absents excusés :
BIEBER Murielle
JUNGLING Georges
SCHERTZ Valérie
FISCHER Franceline

Délégué titulaire de GOTTENHOUSE
Déléguée titulaire de GOTTENHOUSE
Délégué titulaire de HAEGEN
Délégué titulaire de HAEGEN
Déléguée titulaire de HAEGEN
Délégué titulaire de THAL-MARMOUTIER
Délégué titulaire de THAL-MARMOUTIER
Déléguée titulaire de THAL-MARMOUTIER
Déléguée suppléante de HAEGEN
Déléguée suppléante de HAEGEN
Déléguée suppléante de THAL-MARMOUTIER
Déléguée titulaire de GOTTENHOUSE
Délégué suppléant de GOTTENHOUSE
Déléguée suppléante de GOTTENHOUSE
Déléguée suppléante de THAL-MARMOUTIER

Le Comité Directeur a été convoqué le 20 juin 2014
avec comme ordre du jour :
Approbation du Procès-verbal du 11 avril 2014
Nouveaux rythmes scolaires : activités périscolaires

2014-21.
2014-22.

Divers
2014-21.

Procès-verbal du 11.04.2014 - Approbation

Le Comité Directeur, ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2014 et
après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, APPROUVE ledit Procès-verbal.
2014-22.

Nouveaux rythmes scolaires : activités périscolaires

M. Jean-Luc SIMON, président et M. Rémy LEHMANN, vice-président, exposent l’avancement
de la mise en place des activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires :
M. LEHMANN rappelle que les nouveaux horaires ont été établis sur les principes suivants :
 Classe le mercredi matin
 Augmentation de la pause méridienne
 Fin des classes l’après-midi : 15h35 à Thal, 15h40 à Gottenhouse et 15h45 à Haegen
Lieu : En raison de la présence du périscolaire sur le site de Thal, les activités proposées par le
SIVU Haegothal se dérouleront également à Thal : salle du Mille Club et salle de motricité de
l’école maternelle.
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Consultation des parents : le Comité fait le point sur les réponses des parents portant sur le choix
d’inscrire leur enfant et dans l’affirmative, avec la mention des activités choisies et classées par
ordre de préférence.
Pour 94 réponses réceptionnées, on dénombre 76 enfants intéressés et 18 enfants non intéressés.
Intervenants : le SIVU dispose d’une liste d’intervenants qualifiés prêts à assurer diverses activités
(peinture, musique, danse, etc…). Un planning hebdomadaire a été établi. M. SIMON se chargera
de la confirmation aux intervenants.

Le présent rapport, comportant les points 2014-21 à 2014-22 est signé par tous les Membres
titulaires présents :
SIMON Jean-Luc

BICH Bernard

LEHMANN Rémy

SUSS Rémi

BRETON Muriel

SCHNEIDER Olivier

WEISS Aline

KILHOFFER Sabine

Rendu exécutoire par transmission en Sous-Préfecture : sans objet
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