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Brumath

Écol ’
& Collèg Infos

Du changement à la rentrée

Parents d’enfants scolarisés dans les écoles Schuman et Cigognes, sur
vei l lez bien votre montre

car dorénavant la classe y débutera à 8 h et les enfants y seront accuei l
l is dès 7   h   50.

Ces nouveaux horaires (8  h - 11   h   40 puis 13   h   45 - 16  h   05) ont été ch
oisis pour fluidifier les ro-

tations des bus et l imiter (voire rendre inexistant) le temps d’attente de
s bus scolaires. Espérons

que cela portera ses fruits !

Aux Remparts, en tout cas, i l n’y aura plus de problème de bus puisque
leurs arrêts y sont sup-

primés (l igne Vicus et l igne Krautwi l ler) .

Suite à la demande des parents d’élèves, les élèves des Cigognes et
de Schuman seront sur-

vei l lés gratuitement dans leurs écoles respectives de 11   h   40 à 12   h (p
récises) pour les parents

«   bloqués  » par les nouveaux horaires de ces écoles. Nous nous en réj
ouissons et aurions aimé

que notre demande de repousser ces changements d’horaires d’une année aboutisse égale-

ment. Cela nous aurait la issé le temps de consulter tous les parents des
écoles concernées et de

prendre en compte le retour à la semaine de 4 jours 1/2 annoncé pour se
ptembre 2013.

Deux poids, deux mesures à l’école Schuman

En février, la fermeture d’une classe à Schuman était annoncée car le seui l
de 237 élèves n’était pas atteint pour la rentrée 2012.

En juin, 241 élèves sont annoncés à la rentrée mais on ne rouvre pas la
classe  ! Les chiffres ne sont pas fiables nous dit-on… (Ah bon   ? Mais i ls
l ’étaient pourtant en février ?! )

En septembre, l ’ inspecteur de circonscription viendra donc compter un à
un les élèves de l ’école Schuman et pourra alors éventuel lement décider
de rouvrir la classe. . . Et les couleuvres, on doit les avaler jusqu’à quand   ?

Trop de Cigogneaux !

122 élèves inscrits aux Cigognes pour la rentrée, ça fait beau-

coup  ! Plus exactement, 31 élèves par classe  ! Et rouvrir la 5
e

classe, fermée en 2006  ? Ne serait-ce pas la solution   ? Là en-

core, i l faudra attendre septembre et le recomptage manuel

de l ’ inspecteur… Attendre, attendre pour finalement agir

dans la précipitation, drôle de méthode.

!! ??
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En bref…

M. Danic, le principal du col lège, a obtenu sa

mutation pour le col lège d’Erstein et sera rem-

placé pendant l 'été par une nouvel le principale.

Contacts

Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos observations, etc. , n’hésitez pas
à nous contacter. Vos référents FCPE dans les écoles et au col lège pour l ’année 2012 - 2013
seront :

- Sabine Vierl ing à l ’école Arc-en-Ciel (sabine.vierl ing@fcpebrumath.fr) ;

- Émi l ie Régnier à l ’école des Cigognes (emil ie.regnier@fcpebrumath.fr) ;

- Fabienne Schneider à l ’école Pfl iml in (fabienne.schneider@fcpebrumath.fr) ;

- Sophie Wendl ing à l ’école des Remparts (sophie.wendl ing@fcpebrumath.fr) ;

- Cél ine Kobler à l ’école Schuman (cel ine.kobler@fcpebrumath.fr) ;

- Laurent Lumen au col lège ( laurent. lumen@fcpebrumath.fr) .

Le nouveau collège : c’est dans les vieux pots que l’on fait

les meilleures recettes, voyons !

Début janvier, nous apprenions que le nouveau col lège de
Brumath ouvrirait ses portes en septembre 2018 mais la
joie fut de courte durée puisque fin janvier, le projet de
construction était définitivement abandonné, faute de
moyens. Les 730 col légiens feront donc leur rentrée dans
des locaux exigus et quelque peu désuets ! On vous pas-
sera les détai ls sur les moisissures et les champignons sur
les murs ainsi que sur le rat mort trouvé sous une sal le
modulaire (ou communément appelée Algeco) pour se ré-
jouir des travaux de rénovation et de restructuration an-
noncés pour bientôt !

Une belle réussite pour la 5e Bourse aux Vélos
Grâce aux bénéfices de la Bourse aux Vélos du mois de mai , nous avons eu le plai-sir de remettre 250 euros à chaque école de Brumath. Rendez-vous en mai 2014pour la 6e édition !
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