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Écol ’Infos

Comme vous le l irez en page 3, un deuxième site
d’accuei l périscolaire doit ouvrir à Brumath car i l
n’y a plus de place dans les locaux des Mal icieux,
victimes de leur succès mais certainement aussi
sous-dimensionnés puisque cette structure, créée
et ouverte i l y a moins de cinq ans, ne compte que
deux cents et quelques places alors qu’ i l y a envi-
ron mil le enfants scolarisés dans le premier cycle
à Brumath. On pourra bien sûr ergoter sur ces
parents (enfin, surtout ces mères ! ) qui travai l lent
(ou non) et qui choisissent de faire garder leurs en-
fants par une structure col lective. On pourra égale-
ment rappeler (comme cela a déjà été
fait) que l ’accuei l périscolaire n’est qu’un
service offert par la vi l le et non une obl i -
gation, i l n’empêche que nous sommes
au XXIe siècle et que c’est bien souvent
le mode de garde le plus approprié et
le plus apprécié par les enfants (et je
ne relancerai pas ici le débat sur le
prix de la cantine, même si l ’envie y est  ! ) .

Donc, à la rentrée 2011, une quarantaine d’en-
fants étaient sur l iste d’attente pour les Mal i -
cieux. Afin d’éviter que cela ne se reproduise en
septembre prochain (et peut-être aussi pour en-
courager des fami l les avec jeunes enfants à venir
s’ instal ler à Brumath), la Mairie s’est emparée du
sujet, a mené sa réflexion, a exploré ses pistes et
a fait ses choix avant de les exposer aux prési-
dentes des associations de parents d’élèves le 2
janvier.

Nous voi là bien embêtés, à la FCPE, car la solution
retenue (voir encore et toujours page 3) ne nous
enthousiasme pas. Alors, nous faisons part de nos
réticences mais, bing, nous devenons une fois en-
core les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui
s’opposent à tout, par principe !

Et là, j ’a i juste envie de dire NON   ! STOP  !

Si les parents d’élèves montent au créneau, ce
n’est pas pour contrarier les projets de la munici -
pal ité, c’est pour tenter de trouver les solutions
les plus harmonieuses pour nos enfants. Lors-
qu’on nous dit que des CP vont manger au self du
col lège, on a du mal à s’enthousiasmer et à se
dire qu’ i ls y seront bien. Lorsqu’on nous dit que
l ’accuei l périscolaire dans des bâtiments modu-
la ire sera de qual ité égale à celui des locaux quasi
neufs des Mal icieux, nous doutons. Lorsqu’on nous
dit que la cour de Schuman est largement assez
grande pour qu’on y instal le 2 bâtiments modu-

la ires sans empiéter sur l ’espace de récréa-
tion, nous émettons des réserves.

Alors, OUI , nous, représentants des
parents, demandons des expl ications
ou des analyses et nous souhaitons
pouvoir discuter, échanger et envisager
ensemble les différentes options pos-
sibles. N’est-ce pas là notre rôle car nous

ne saurons (malheureusement ! ) nous contenter
d’organiser des animations (bourse aux l ivres,
concours de sapins décorés, bourse aux vélos…)
pour donner des sous aux écoles. Nous aimons à
croire que nos interlocuteurs à la mairie sont des
hommes et des femmes de bonne volonté qui ont
choisi de se mettre au service de la cité et des ci-
toyens. Pourrions-nous, enfin, bénéficier nous aus-
si à la FCPE, de ce même respect ? Je me permets
donc de l ’énoncer afin de dissiper tout malenten-
du : nous sommes des pères et des mères de
bonne volonté qui avons choisi de donner de notre
temps pour le bien des écol iers de Brumath. C’est
tout.

S. Wendling

L’édito

Halte auxpréjugés,s' il vousplaît !!
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L’actualité dans les écoles
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École Pierre Pfimlin
De nombreuses classes de l ’école ont déjà puprofiter de classes déportées, à la Hoube parexemple. D’autres classes vont encore partir,certaines au courant du mois de juin pour desclasses patrimoine. Afin de financer cesvoyages assez onéreux pour les fami l les, lesparents des enfants concernés se mobi l isent :vente de papier cadeau et de cartes de vœuxpour Noël , récolte de vieux journaux et papier,vente de cabas…

École Les Remparts

Les travaux sont h
eureusement finis

! Les parents de la
FCPE se sont mob

i l isés afin de sur-

vei l ler la qual ité d
e l ’a ir dans l ’école

lors de l ’appl icatio
n de peintures irri

tantes fin octobre.

Tout est rentré da
ns l ’ordre depuis

décembre dernier.
Tout au long de c

e 2e trimestre, le
s

élèves profitent d
e sorties culturel les

aux spectacles pé
dagogiques du Phi larmonique, de

l ’Opéra du Rhin…

À noter que grâce a
ux dons des asso

ciations de parent
s, le renouvel leme

nt de la BCD va

bon train.

École maternelle
Les Cigognes

Le spectacle de Noël monté par les en-
fants et leurs enseignantes a encore fait
sal le comble. Parents et enfants se sont
ensuite retrouvés autour d’un goûter
convivial le jeudi 17 décembre. Les bé-
néfices de cette après-midi festive vont
permettre à tous les enfants de l ’école
d’al ler gratuitement au Vaisseau, à
Strasbourg, en février.

École Arc-en-Ciel

La cinquantaine d’enfants de grande

section bi l ingue d’Arc-en-Ciel seront re-

partis pour leur rentrée au CP de 2012

entre les écoles de Pfl iml in et de Schu-

man. L’ inspection d’académie l ’a confir-

mé lors de la réunion d’ information du

7 février concernant l ’ inscription en

classe de maternel le au sein de la com-

munauté de communes.

L’orientation vers l ’une ou l ’autre des

écoles se fera selon la carte scolaire.
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Concours des sapins de Noël

Le concours du plus beau sapin de Noël des écoles
de Brumath a été un succès cette année encore,
avec 800 votants. Le gagnant, l ’école maternel le
Les Cigognes, a reçu un chèque de 150 euros de la
part de l ’Association du Centre Culturel de Brumath.
La FCPE a remis 90 euros aux 4 autres écoles de
Brumath en lot de consolation. Merci à tous pour
votre générosité.

Infos

La collecte pour les Restos du Cœur - Bébés

Merci à tous les parents et leurs enfants pour leur générosité. À
l ’ issue de la semaine de col lecte dans les écoles et les super-
marchés, nous avons pu donner une tonne de produits à l ’an-
tenne des Restos du Cœur - bébés de la Meinau qui accuei l le
environ 400 bébés et leurs parents. Une bénévole des Restos du
Cœur est également intervenue dans plusieurs classes de pri-
maire pour leur présenter cette association.

En bref…

La FCPE a rencontré M. le Maire ainsi que Mlle Hanns le 2 janvier dernier avec l ’APEPA
et ELTERN.

Un deuxième site d’accuei l périscolaire est prévu pour la rentrée 2012 car les locaux
des Mal icieux sont saturés. À l ’heure actuel le, la piste retenue est que 40 à 50 enfants
du primaire iraient déjeuner à la cantine du col lège puis seraient accuei l l is dans des
bâtiments modulaires à l ’école Schuman. Cette école est d’ai l leurs susceptible d’ac-
cuei l l i r un CP bi l ingue dès la rentrée 2012. De plus, une réflexion sera menée par la
Communauté de Communes sur les horaires des écoles, les l ignes de transports sco-
la ires et leurs points d’arrêt, et enfin sur la sécurité et les aménagements aux abords
des écoles…
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Bourse aux vélos

La 5e Bourse aux Vélos aura l ieu le dimanche 13 mai 2012 dans la cour de l ’école Robert
Schuman à Brumath.

Vendez votre vélo en venant le déposez de 8  h   30 à 11   h, ou venez achetez votre vélo de
12   h à 17   h.

Les ventes (et les achats) ne sont pas l imités aux vélos mais concernent également rol lers,
trottinettes, skateboards, street surfing, accessoires…

Les bénéfices de la vente (20 % des prix de vente) seront comme à chaque fois reversés aux
écoles de Brumath. De plus, de nombreuses animations gratuites sont prévues, ainsi qu’une
petite restauration sur place.

Agenda

Contact : Manuel Acosta (03 88 51 86 54)

Directrice de la publ ication   : Fabienne Schneider – fabienne.schneider@fcpebrumath.fr – 03   88  96  93   91

Retrouvez toutes nos actual ités à l ’adresse : http: //fcpebrumath.fr

Rejoignez-nous tous les 3e mardis du mois à 20 h 15 au CCB : échanges et discussions autour des écoles,
du col lège, des sujets d'actual ité… Prochaines réunions les 21 fév, 20 mars, 17 avri l…

Dernière minute

Nous venons d'apprendre qu'une classe de l 'école Schuman (toujours
el le, décidément  ! ) sera supprimée à la rentrée. Un départ à la retraite
n'y sera pas remplacé alors que les effectifs ne sont de loin pas en chute
l ibre. Nous avons clairement du mal à comprendre le bien fondé d'une
tel le décision, d'autant que chaque été, de nouvel les inscriptions se font
dans toutes les écoles, suite à l 'arrivée de nouvel les fami l les à Brumath.

L'ouverture d'un CP bi l ingue ne changera rien aux effectifs plus chargés
dans les autres classes et aux double-niveaux qui vont se général iser.




