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Réhabilitation du Collège de

Brumath  : un peu d’histoire…

En novembre 2004  : espoirs  !

La réhabilitation du collège a été annon-
cée avec un démarrage des travaux en
2006 et une fin prévue en 2010.

En Février 2005  : espoirs  confir-
més…

Installation de
salles préfabri-
quées dans la
cour, dans l’op-
tique des travaux
à venir.

En 2006  : déception  !

Les travaux ont été reportés sans délais.

En octobre 2009 : espoir  !

Le Conseil Général du Bas-Rhin prend la
décision de construire un nouveau collège
à Brumath pour répondre aux besoins de
développement de notre commune et des
communes avoisinantes. Le Maire et
Conseiller Général Monsieur Etienne Wolf
nous annonce que le projet du nouveau
collège tant attendu a été voté. Ce projet
est finalisé et son calendrier est établi.
Enfin beaucoup d’espoir  pour nous pa-
rents, pour les professeurs et pour les
élèves  !

Le 2 janvier 201 2  : espoirs  confir-
més…

Les responsables des associations de pa-
rents d’élèves sont invités par Monsieur le
Maire E.   Wolf. Lors de ce rendez-vous,
différents sujets ont été abordés, parmi
lesquels le projet du nouveau collège. Il
annonce alors que le projet de nouveau

collège déménage : il
quitte le nord de la
commune où il était
initialement prévu
(entre la rue Manet
et la route de Weit-
bruch) pour arriver

au quartier de la scierie qui est le nouveau
site retenu suite à la découverte fortuite
d’un gazoduc sur le terrain initial. Mon-
sieur E.   Wolf nous a alors cependant
confirmé que le nouveau collège relocalisé
sera opérationnel pour la rentrée 2018.

Mai 201 2  : de déception à espoir  !

Le Conseil Général a abandonné son
projet de construire un nouveau collège à
Brumath, mais reconnait que le collège
actuel souffre de conditions thermiques
dégradées dans l’externat du fait d’une
isolation thermique insuffisante. De ce fait
le Conseil Général s’oriente vers une re-
structuration-extension du collège de Bru-
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math pour lui permettre d’atteindre une
capacité de 800 élèves.

Novembre 201 2  : espoir  renouvelé !

Le maire et vice-président du Conseil Gé-
néral du Bas-Rhin, Monsieur E. Wolf pré-
sente officiellement, à la cantine du
collège de Brumath, le projet de restructu-
ration avec plans et projection d’un diapo-
rama. Les études et le planning sont
réellement finalisés pour des travaux de
restructuration qui seront étalés entre
2014 et 2018.

Été 201 3  : espoir  confirmé…

Installation d’un immeuble de modulaires
dans l’aire du collège, le long de la rue du
Château.

Mars 201 4  : espoir confirmé et
appuyé  !

Dans le cadre de la réhabilitation  du Col-
lège de Brumath, nous apprenons que le
marché de maîtrise d’œuvre a été attribué
à OSLO ARCHITECTES. De plus, le mon-
tant prévisionnel de l’opération hors
locaux provisoires est de 15 millions
d’euros.

Février 201 5  : grande déception  !

Lors du dernier conseil d’administration
du Collège de Brumath, le maire et vice-
président du Conseil Général, Monsieur
E. Wolf, nous annonce que le projet de re-
structuration n’est pour l’instant pas bud-
gétisé  ! Qu’il nous faudra attendre fin
avril 2015 (après les élections départemen-
tales) pour savoir si le Conseil Général
maintiendra et budgétisera la réhabilita-
tion du collège de Brumath  : pour tenir le
démarrage des  travaux initialement pro-
grammé début 2016, le budget devra être
voté impérativement en 2015.

De plus, Monsieur E. Wolf ne nous a pas
du tout rassuré mais bien au contraire, il

nous a annoncé que le financement du
collège de Brumath ne sera certainement
plus du ressort du Conseil Général de
notre département mais de la compétence
de la «  Grande Région  »  !

Monsieur E. Wolf nous a alors semblé
s’être résigné et être pessimiste pour
l’avenir. Est-ce un mauvais passage ou le
signe d’une réalité déjà connue  ?

Nous aurions souhaité entendre d’un élu
plus de combativité, un soutien, un res-
pect solidaire pour notre ville, pour notre
communauté de communes, pour nos en-
fants, pour les professeurs qui vivent quo-
tidiennement dans notre vieux collège de
Brumath.

Nous attendions alors un autre discours
de notre élu, nous aurions souhaité et ap-
précié des marques de soutien et plus de
solidarité. Nous sommes bien conscients
des difficultés et des crises budgétaires
mais, s’il vous plaît, soyons unis et forts et
gardons ESPOIR pour le respect de nos
enfants, pour les professeurs.

Monsieur le Vice-Président du Conseil
Général, à ce stade et de tout cœur, les pa-
rents d’élèves du collège n’ont qu’un seul
mot à vous dire  :

MERCI

Merci de devenir celui qui sera à l’écoute
des collégiens, qui leur montrera de la so-
lidarité. Merci de soutenir fermement et
avec panache le projet bien avancé de la
réhabilitation «  nécessaire et urgente  » de
notre collège de Brumath qui le mérite
depuis plus de 10 ans et bien trop long-
temps, vous en conviendrez  ! Merci de
devenir le fer de lance du projet collège  !

Le groupe FCPE Collège
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Infos

Mettre des mots sur les

maux dont souffre notre col-

lège  pour ne pas les oublier

• Les élèves, les enseignants, les per-
sonnels partagent des locaux exigus
non dimensionnés pour le nombre
d’élèves accueillis  : certaines classes
ne peuvent pas accueillir 30 élèves et
leur enseignant.

• Certains élèves et certains ensei-
gnants cohabiteront des années
encore avec les cultures de champi-
gnons dans les salles 304 et 305, avec
leurs allergies à venir, malgré les
traitements d’appoint des murs in-
suffisants (déjà évoqué dans notre
Collèg’Infos de juin 2005).

• Les sureffectifs de notre collège qui
accueille plus de 700 élèves alors que
la capacité est de 600.

• Le nouveau bâtiment composé de
modulaires de haute qualité ther-
mique qui sont malheureusement
de vraies caisses de résonnance.

• L'environnement qui subira encore
de longues années les émanations du
gouffre à fioul qu’est la chaudière.

• Certains volets sont hors-service, per-
turbant certains cours, mais comme il
n’y en a pas assez (qui soient hors-
service), le Conseil Général ne fera
rien. Nous sommes désolés pour les
enseignants qui doivent composer
avec  !

• Le nombre de casiers étant insuffi-
sant, la priorité est donnée aux 6e

demi-pensionnaires, les autres
doivent malheureusement souffrir du
dos. Nous rappellerons les
engagements pris en 2005 lorsque vos
représentants FCPE ont obtenu
l’installation des premiers casiers.
Nous attendons les autres et
relancerons. Gageons que les élèves
les utiliseront d’avantage après une
formation qui devra être assurée par
le collège.

• Le nombre de rayonnages à vélos a
été augmenté au détriment de
l’espace de récréation. Les soucis ac-
tuels deviennent le vol et la dégrada-
tion.

• Les sanitaires sont trop insuffisants
pour le nombre d’élèves, avec, en
plus, des portes défaillantes. Les
lieux d’aisance deviennent vite des
lieux de stress  !

• L’informatique et les câblages infor-
matiques sont défaillants, du coup
I’top est mal renseigné et les élèves
sont parfois mis à contribution pour
informer la Vie Scolaire sur les temps
de classe.

Cette liste n’est malheureusement pas
exhaustive, le personnel du collège
faisant de son mieux pour maintenir
dans un état correct ce qui peut encore
l’être.
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Appel du cœur

de jeunes Bru-

mathois

Des jeunes Brumathois
nous ont interpellé afin d’avoir enfin un
terrain multisports et un skate-park à
Brumath.

Gageons que nos élus, qui avaient
promis de mettre cet équipement rapide-
ment en œuvre, recevrons avec compré-
hension l’urgence de cette transmission

de la part de jeunes qui espèrent encore
l’utiliser avant leur majorité.

À cette transmission, nous souhaitons ra-
jouter, en tant que parents d’élèves, une
demande de sécurité  : il serait
souhaitable que ce terrain ne soit pas ins-
tallé dans une extrémité de la commune
où les jeunes seront trop isolés et où les
moins jeunes n’oseront pas aller entre ca-
marades en raison de la distance.

Espagnol en LV2  : un choix

Pour les parents des
futurs élèves de 6e :
si vous réfléchissez
à faire bénéficier
votre enfant de
l’espagnol en LV2 lors de son
arrivée en 4e, il vous faut savoir que le
choix doit être effectué pour l’entrée en
6e. En effet, faire le choix du bilangue
anglais-allemand en 6e vous empêchera
de choisir l’espagnol en 4e. Pour
envisager l’espagnol en 4e, il faudra donc
choisir l’anglais en seule langue en 6e. Il
faut également savoir que l’espagnol
pourra être choisi en LV3 au lycée.

Restauration scolaire

Plusieurs parents nous ont remonté des
soucis de qualité, quantité ou
disponibilité des repas servis au collège.
Vos représentants FCPE ont fait remonter
ces points lors des réunions d’intendance
qui suivent les conseils de classe. Nous
vous informons que vous pouvez, à tout
moment, apprécier par vous-même le
service en venant prendre un repas. Pour
ce faire, adressez-vous à l’intendance qui
vous délivrera un ticket.
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Voyages

Grâce aux enseignantes
d’anglais des classes
de 4e et la participation

des parents d’élèves de la
FCPE, les élèves qui partent en voyage
scolaire en Angleterre bénéficient de 23 €
de remise, pour un coût par élève
ramené à 200 €.

Grâce à Monsieur Duchêne et
au collectif de parents de la
classe soutenus par la FCPE,
les ventes de gâteaux lors des
réunions parents-professeurs
ont permis aux élèves se rendant
en voyage scolaire à Berlin de bénéficier
d’une remise de 20 €.

Questionnaires conseils de

classe

Les questionnaires que
vous recevez et remplis-
sez avant les conseils de
classe sont des outils qui
nous sont nécessaires
afin de faire remonter au
mieux la vie de la classe
ressentie par vous et nous les parents.
Document jadis initié au collège par la
FCPE, il est régulièrement mis à jour afin
de coller au mieux aux actualités. Bien
qu’il ait ses défauts, il a surtout son utili-
té  : la communication entre vous et nous.
Aussi pensez à les retourner à vos repré-
sentants.

Nous avons essayé l’informatisation des
questionnaires l’an passé via Scolastance,

les réponses étaient si peu nombreuses
que nous avons remis en route les ver-
sions papier. Les dysfonctionnements de
démarrage de I’Top nous ont malheureu-
sement conforté dans cette démarche.
Nous ne sommes pas satisfaits de la si-
tuation et tâcherons de repasser progres-
sivement à un mode numérique, un essai
ayant été effectué sur une classe de
troisième.

Vols et dégradations de

vélos

Interpellés par des re-
tours de parents sur
plusieurs années sco-
laires, nous avons
l’impression que les
vols de vélos et les dé-
gradations sont récur-
rents mais sans
pouvoir réellement
quantifier le volume.

Plutôt que de rester dans nos doutes,
nous faisons appel à vous pour nous faire
remonter vos réalités par rapport à ces
phénomènes de vols ou dégradations des
vélos de nos enfants.

Nous proposons donc à toutes celles et
tous ceux qui en ont été victimes, même
dans les années passées de nous faire un
retour par message  : laurent.lumen@fc-

pebrumath.fr

Soyez assurés que vos réponses resteront
anonymes et nous aideront simplement à
faire bouger les choses dans l’intérêt col-
lectif.
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Danger sur la route et

devant le collège

Devant nos légitimes questions de pa-
rents FCPE et devant notre insistance,
Madame Hanns, qui a dû
malheureusement écourter sa participa-
tion au Conseil d’Administration, a pris
quelques secondes pour écouter nos do-
léances concernant l’insécurité de la rue
du collège. Cette rue devient en effet un
lieu de tous les risques et dangers pour
les collégiens aux heures d’entrée et de
sortie. Entre piétons, vélos, bus et voi-
tures, les risques sont réels pour nos en-
fants.

Devant l’acquiescement quasi unanime
du conseil et avant de partir, Madame
Hanns nous demanda tout de même de
lui préparer un dossier à ce sujet.

Quelle agréable surprise que d’ap-
prendre que la commission communale

d’urbanisme tenue quelques jours après,
le 10 mars, a vu arriver un projet tout
ficelé de sécurisation de la rue du collège,
qui fut annoncé comme étant dans les
cartons depuis bien longtemps  !

Il y est question de mettre la rue en sens
unique — pourquoi pas — et de créer
une vraie piste cyclable dans les deux
sens. Espérons que nos élus en charge de
la voirie sauront créer un cadre urbain
sécuritaire en tenant compte des avis des
usagers lors des préalables consultations.

Dernières nouvelles

Élections

Le groupe FCPE vous
remercie pour votre
confiance renouvelée
lors des élections d’oc-
tobre 2014 en nous at-
tribuant 4 des 7 sièges avec plus de 50 %
des voix.

Nous vous confirmons également que
vous pouvez nous solliciter en cas de

souci au collège, que vous pouvez égale-
ment participer librement aux réunions
mensuelles pour y échanger sur les en-
fants, le collège, et bien d’autres sujets
qui nous préoccupent.

Vos représentants au collège : Laurent
Lumen, Fabienne Schneider, Laurent
Streng, Manuel Acosta.
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Contacts

Voici les adresses email et les noms de vos représentants
FCPE au collège : Laurent Lumen (3e2)
laurent.lumen@fcpebrumath.fr, Fabienne Schneider
(5e6) fabienne.schneider@fcpebrumath.fr, Laurent
Streng (6e3 et 3e7) laurent.streng@fcpebrumath.fr,
Manuel Acosta (6e2 et 3e5) manuel.acosta@fcpebru-

math.fr, Anne Grathwohl (4e1), Céline Kobler (3e2),
Sébastien Buffler (5e6), Giovanni Corato (6e2), Anne Guillon
(6e3), Cécile Pierre (3e4), Virginie Fruhauf (3e4), Carinne Kratz (4e5),
Clarisse Fischer (5e1), Thierry Wolfersberger (3e3 et 3e7).. . et dans chaque classe au
moins un représentant FCPE au conseil de classe à qui vous pouvez vous adresser.
Retrouvez la liste intégrale sur le site www.fcpebrumath.fr dans la rubrique collège.

LES CONSEILS DE CLASSE ONT BESOIN DE

VOUS !

Les conseils de classe autorisen
t la présence de 2 parents pour

la représentation de l’ensemble des parents de la classe, cec
i 3

fois par an. Ne croyez pas que c’est une organisation qui ne

vous concerne pas, que nous sommes assez nombreux. Bien

au contraire, nous ne sommes jamais de trop pour la défense

de nos enfants.

Vous vous interrogez à ce sujet, vous vous demandez si vous

pourriez y prendre part  ? La FCPE peut vous accueillir sur

son tableau des représentants aux conseils de classe, en deve-

nant membre – ou non.

N’attendez pas l’an prochain, contactez-nous déjà pour en

discuter  :

laurent.lumen@fcpebrumath.fr – 06 33 42 38 53
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Bourse aux Livres

Les samedi 11 et dimanche 12 avril 2015
au Centre Culturel de Brumath, nous
organisons la 11e bourse aux livres et mul-
timédia au profit des écoles brumathoises.

Durant ce week-end, vous pourrez vendre
et acheter des livres, des CD, des DVD et
des jeux vidéos pour petits et grands.
L’entrée est gratuite et accessible à tous.

La bourse aux livres repose sur le principe
du dépôt-vente. Les dépôts se feront le
samedi 11   avril de 8  h  30 à 12  h et la
bourse sera ouverte aux acheteurs le
samedi 11 avril de 14  h à 17  h  30, ainsi
que le dimanche 12 avril de 10  h à 17  h.

Vous trouverez tous les détails et les
personnes à contacter pour les vendeurs
sur le site de la FCPE Brumath :
http://www.fcpebrumath.fr/

Quelques dates clefs

• Épreuves du Brevet des Collèges : 25 et 26 juin.

• Arrêt des notes du 3e trimestre : entre le 1er et le 12 juin.

• Conseils de classe des 3e  : entre le 2 et le 8 juin.

• Conseils de classe des 6e, 5e et 4e  : entre le 9 et le 22 juin.

Directeur de la publication  : Laurent Lumen – 06 33 42 38 53 – laurent.lumen@fcpebrumath.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur le site web : http://www.fcpebrumath.fr
Rejoignez-nous tous les 3e mardis du mois à 20  h  15 au patio des associations (cour du château) :
échanges et discussions autour des écoles, du collège, des sujets d'actualité… Prochaines réunions les
21 avril, 19 mai, 16 juin…

Agenda




