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À quoi ressemblera la rentrée de sep-
tembre dans les écoles de Brumath  ?

C’est malheureusement la question que
nous nous posons aujourd’hui sans pou-
voir y apporter de réponse précise.

Voilà ce que nous savons : dans les 3
années à venir, il devrait y avoir 17 élèves
en moins dans les écoles primaires de
Brumath. Rien de bien inquiétant à priori
et pourtant, deux classes risquent de
fermer pendant l’été  : les écoles Pflimlin
et Remparts sont concernées alors que
l’école Schuman accueillerait trop d’élèves
(ils sont déjà 290 enfants à fréquenter cette
école à l’heure actuelle !). Donc, la conclu-
sion logique, c’est de réfléchir à une ré-
partition plus équitable des enfants dans
les écoles primaires. Cette réflexion a été
menée par la mairie et a été présentée en
novembre aux représentants des parents
d’élèves et aux directrices des écoles lors
d’une réunion.

Sur le principe, pourquoi pas ? Comment
en effet pourrions-nous être d’accord
pour deux fermetures de classe quand
elles ne se justifient pas ? En plus, mieux
répartir les écoliers, c’est aussi faire un
pas pour assurer l’égalité des chances
entre eux. En effet, si le taux de remplis-
sage est le même d’une école à l’autre,
c’est la meilleure garantie pour nos en-
fants de disposer de la même qualité de

travail, de la même qualité de vie sco-
laire… Au lieu d’avoir 29 enfants en CM1
dans une école et 13 dans une autre, il
paraît plus logique d’en avoir 21 dans
chaque école.

Mais quitte à tout réorganiser, autant que
cela ait un sens… et c’est là que nous nous
interrogeons puisque les classes sont tou-
jours en danger d’être fermées !

La communication à ce sujet reste floue,
ce qui nous inquiète d’autant plus. Si tout
le monde était serein, il n’y aurait pas un
tel silence et autant de périphrases du
type « réduire le risque de perte d’une
classe » dans la presse locale. Nous com-
prenons donc qu’au moins une école de
Brumath est en grand danger de subir une
fermeture de classe et cela nous est inac-
ceptable.

Nous aimerions également pouvoir resti-
tuer avec précision aux parents qui nous
en font la demande la nouvelle sectorisa-
tion des écoles primaires : des cartes de
chaque secteur existent, elles ont été mon-
trées en réunion il y a 3 mois mais nous
n’avons pas été destinataires du moindre
document de travail ou compte-rendu.

Dans un tel contexte, pas facile de vous
épauler, chers parents, mais, promis, nous
ne baissons pas les bras !

Vos représentants FCPE
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Infos

Aux Remparts

L’information date de novembre

2014  : une classe pourrait

fermer aux Remparts à la ren-

trée 2015. Aujourd’hui, l’école

accueille 93 enfants répartis en

5  classes, une par niveau.

Si une classe est fermée, cela si-

gnifiera la mutation forcée

d’une enseignante et un fonc-

tionnement en double niveau

pour toutes les classes de l’école

pour plusieurs années.

Et pourquoi  cette fermeture ?

Les données chiffrées dispo-

nibles ne l’expliquent pas  ! Il

existe un seuil officiel qui pré-

voit que si cette école compte

moins de 104 élèves, une classe

pourrait être fermée.

Quelle est la projection des ef-

fectifs de l’école des Remparts

pour septembre 2015  ? Cent

élèves sont déjà prévus à la ren-

trée 2015 via la nouvelle sectori-

sation  ; à ces 100 élèves

s’ajouteront forcément 3 ou 4

dérogations, sans parler d’em-

ménagements de familles dans

le secteur  ; à ces 104 écoliers

«  sédentaires  » s’ajoute égale-

ment la scolarisation d’enfants

du voyage (6  élèves inscrits sur

l’année 2014-2015 par exemple).

Conclusion  : il y aura plus de

104 élèves présents à l’école des

Remparts sur l’année scolaire

2015-2016. Une fermeture de

classe n’est donc pas accep-

table  !

Les médias ne cessent de rap-

peler la priorité donnée à

l’éducation par le gouverne-

ment. Pourquoi alors sacrifier

une petite école primaire de

quartier qui jouit d’une excel-

lente réputation (dynamisme de

l’équipe enseignante, taille hu-

maine de l’école qui permet à

tous de s’épanouir et de pro-

gresser, bons résultats obtenus

en 6ème par les anciens élèves

des Remparts)   ?

À cette question, les parents ré-

pondent  NON  ! et espèrent vi-

vement être entendus par

l’inspection d’académie.

Rejoignez-nous en signant une

pétition en ligne sur :

www.fcpebrumath.fr

À Pflimlin

Ce début d’année à l’école

Pflimlin a été marqué par un

séjour en classe verte concer-

nant cinq classes soit plus de 90

enfants ! Tous sont revenus en-

chantés, des images et des

chansons plein la tête.

Les différents thèmes abordés

tournaient autour de la nature,

avec la découverte de la faune

et de la flore, la reconnaissance

d’empreintes d’animaux, une

course d’orientation, accompa-

gnés de grands jeux, de la dé-

couverte du photogramme, de

veillées musicales, etc.

Malgré l’absence de neige, les

activités proposées ont rencon-

tré un enthousiasme général.

Un grand merci aux ensei-

gnants et autres encadrants !

«   Alex et l’œuf

mystérieux  »

Le 23 janvier, des élèves de 6e et

des CM2 bilingues ont présenté

et distribué des livres du conte

«  Alex et l’œuf mystérieux  »

qu’ils ont co-produit il y a trois

ans lorsqu’ils étaient en CE2 et

CE1 bilingues à l’école Pflimlin.

Un film mémoire de la produc-

tion du livre a également été

projeté. Il a été réalisé par

Mylène Kremser , Violaine Lar-

mandieu et des élèves orphelins

d’Inde, de Thaïlande et du

Cambodge.

Ce fut un agréable moment

d’échange partagé autour de ce

projet en compagnie de leur

maîtresse Catherine Fender. Ce

fut également l’occasion d’ho-

norer la mémoire de la

maîtresse Marie-Christine

Wendling-Lemaguet qui a co-

porté ce projet avec tout le pa-

nache qu’on lui connaissait !

Émotions et beaux souvenirs

ont été évoqués en présence de

son époux et de son fils.
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Bourse aux Livres

Le samedi 11 et le dimanche 12 avril 2015 au

Centre Culturel de Brumath, nous organisons

la 11e bourse aux livres et multimédia 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 gra-

tuite 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 ou-

verte 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/

Semaine sans

écran

Il y a environ un an, une idée

était lancée au sein de la FCPE  :

organiser une semaine sans

écran à Brumath. D’abord, le

réseau de proximité a fonction-

né pour sonder si cette action

était réalisable. Puis, les

contacts se sont établis, princi-

palement avec l’Association Ho-

rizons Jeunes et les écoles, afin

de développer concrètement ce

projet. Finalement, l’action a

pris forme.

Rappelez-vous, du 2 au 7 juin

2014, diverses activités étaient

organisées à Brumath et dans

les communes avoisinantes.

Derrière le projet «  moins

d’écrans, un jeu d’enfants  » se

cachaient plusieurs projets. Le

premier avec les écoles pri-

maires où les élèves relevaient

le pari de diminuer le temps

qu’ils consacrent aux écrans, de

toute taille et forme  : télé, por-

table, tablette, ordinateur,

consoles de jeux… Le second

pour toute la famille où chacun

participait à des activités va-

riées  : soirée conférence, jeux de

société, découverte d’une pra-

tique sportive ou grand jeu le

mercredi après midi. Le troi-

sième pour la vie de la cité où

une soirée festive de clôture à

Mommenheim et Brumath était

organisée pour terminer en fan-

fare cette semaine.

Alors, une semaine avec moins

d’écrans, est-ce vraiment une

mission impossible pour les en-

fants de tout âge  ? Ceux qui ont

participé à l’aventure 2014 sont

certainement prêts à recom-

mencer… Relevons ensemble ce

défi et rendez-vous prochaine-

ment pour délaisser à nouveau

les écrans et (re)découvrir des

activités pour toute la famille…

Agenda
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Directrice de la publication  : Céline Kobler – celine.kobler@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

17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin.

Contacts

Bébés du cœur

Durant la semaine du 19 au 24

janvier 2015, la FCPE a organisé

sa traditionnelle récolte au

profit des bébés du cœur dans

les écoles de Brumath.

Celle-ci fut à nouveau un réel

succès, et c’est donc un camion

plein à craquer que nous avons

chargé pour les Restos du cœur

le lundi 26 janvier dans la cour

de l’école Schuman. Grâce à

votre générosité, nous avons pu

aider beaucoup de bébés. Il y

avait de tout : du matériel de

puériculture, des jouets, des

habits, des couches, du lait, des

petits pots, etc.

Un grand merci à tous, et ne

jetez pas le matériel pour bébé

dont vous voulez vous séparer

car il peut encore faire des heu-

reux. Conservez-le pour la pro-

chaine édition, ou, s’il vous

encombre, contactez-nous pour

qu’on vienne vous en débarras-

ser.

Toiles de Noël

Le thème proposé cette année

pour le concours des toiles ex-

posées sur le stand de la FCPE

du marché de Noël de Brumath

était «  Noël africain  ». Les en-

fants et leurs enseignants ont

été très inspirés car les six toiles

exposées étaient magnifiques !

L’heureuse gagnante du

concours 2014 est l’école des

Remparts, suivie de près par

l’école Schuman. De belles

photos sont en ligne sur le site

de la FCPE Brumath.

Nous remercions les 696 per-

sonnes venues voter, toutes

celles et ceux qui ont fait un

don pour les écoles ainsi que

tous les commerçants qui ont

offert généreusement biscuits,

Manneles, bretzels, jus, etc.

(boulangeries Merkel, Bern-

hard, Perraut et Muntzer ; Bret-

zel Joëlle, ferme Baehl, Moulin

des Moines, Intermarché,

Super  U et Simply Market).

Les dons faits par les visiteurs

ainsi que la participation

notable de "Brumath Anima-

tion" nous ont permis de re-

mettre un chèque à chacune

des écoles participantes.

Actions

Voici les adresses email de vos représentants FCPE dans chaque école.

• Arc-en-ciel : Céline Becker <celine.becker@fcpebrumath.fr>

• Cigognes : Émilie Régnier <emilie.regnier@fcpebrumath.fr>

• Pflimlin, Nadia Bressolles <nadia.bressolles@fcpebrumath.fr>

• Remparts, Sophie Wendling <sophie.wendling@fcpebrumath.fr>

• Schuman, Céline Kobler <celine.kobler@fcpebrumath.fr>

• Collège, Laurent Lumen < laurent.lumen@fcpebrumath.fr>




