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En juin dernier, nous vous avons demandé votre avis sur le retour
ou non à la semaine des 4 jours dans les écoles maternelles et pri-
maires de Brumath. Les questionnaires ont été élaborés par les as-
sociations de parents d’élèves et distribués dans les cahiers de vos
enfants. Voilà ce que leur dépouillement a donné  :

Forts de votre participation et de votre positionnement, nous avons
abordé le sujet des rythmes scolaires dans les conseils d’école, fin
juin. Les représentants de la municipalité nous ont alors expliqué
qu’ils entendaient bien nos demandes mais qu’ils souhaitaient que
les écoles de Brumath ne passent pas précipitamment d’un rythme
scolaire à un autre et que l’année 2017-2018 serait donc dédiée à
cette éventuelle démarche. Nous pensions franchement que le pro-
cessus était en cours.
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4 ou 4,5 jours : votre avis compte !
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Ladite démarche a commencé en octobre et nous ne vous cachons
pas que cela a été une franche surprise pour nous. En effet, une
nouvelle consultation, entièrement orchestrée par la municipalité
(porte-voix de la communauté d’agglomération d’Haguenau) va
bientôt commencer. Nous n’avons pas pu voir les questions et
encore moins en proposer. Nous savons néanmoins que la consul-
tation comportera une vingtaine de questions ouvertes et d’ordre
général portant sur l’appréciation du système actuel de 4,5 jours.
De fait, il n’y aura pas de question du type «  Êtes-vous pour ou
contre un retour à la semaine de 4 jours  ?   ».

Pour pouvoir participer à cette consultation,
il faut que vous communiquiez au plus vite
votre e-mail aux services d'accueil périsco-
laire (comme précisé dans un document
distribué aux élèves). Il n’y aura donc pas
d’envoi du questionnaire en version papier,
cette option étant jugée trop compliquée.
Dans un deuxième temps, les familles qui
auront communiqué leur e-mail, recevront
un lien électronique sécurisé qui leur per-
mettra de répondre au questionnaire.

Mme Hanns, 1ère adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires et
périscolaires, nous a précisé que le résultat du questionnaire, qui
est en théorie consultatif, sera pris en compte par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau. Le principe de base reste toutefois
un maintien de la semaine de 4,5 jours. Un passage éventuel à la se-
maine de 4 jours devra être justifié. La décision finale sera prise par
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en accord avec les
Comités de pilotage du Territoire scolaire de Brumath, pour une
application à la rentrée scolaire 2018.
Vous l’aurez donc compris, si vous voulez faire entendre votre voix,
il faut absolument participer à ce sondage en ligne et donc, au
préalable, contacter par e-mail l’accueil périscolaire. S’il vous est
impossible de le faire, n’hésitez pas à joindre vos élus dans les
écoles, ils sont là pour vous aider à vous exprimer. Ils assisteront
évidemment aux 3 prochaines réunions des comités de pilotage
pour vous y représenter et vous tenir ainsi informés des suites de
cette consultation.
Usager ou non du périscolaire, c'est à l'adresse suivante que vous
devrez écrire pour obtenir le lien internet (avant les vacances) :

periscolaire-les.malicieux@cdc-brumath.fr
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Contacts

Voici les adresses électroniques de vos représentants FCPE dans
chaque école et au collège.
• Arc-en-ciel : Joëlle Suss < joelle.suss@fcpebrumath.fr>
• Cigognes : Émilie Régnier < emilie.regnier@fcpebrumath.fr>
• Pflimlin : Sabine Vierling < sabine.vierling@fcpebrumath.fr>
• Remparts : Sophie Wendling < sophie.wendling@fcpebrumath.fr>
• Schuman : Murielle Winstel < murielle.winstel@fcpebrumath.fr>
• Collège : Olivier Stoehr < olivier.stoehr@fcpebrumath.fr>

Marché de Noël

Le 1 0 décembre, venez admirer les talents artistiques de
vos enfants  !
Au marché de Noël de Brumath, vous pourrez admirer et voter
pour votre œuvre préférée parmi celles réalisées par les écoles
de Brumath sur la thématique  : Noël dans l’espace  !
Nul doute que les enfants et leurs enseignants rivaliseront cette
année encore d’originalité et de talent  ! Et grâce à la généreuse
participation des commerces locaux, nous serons ravis de vous
offrir, sur notre stand, une boisson ou une douceur sucrée et
partager ainsi un peu de la magie de Noël avec vous.
À très vite  !

Actions
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Directrice de la publication  :
Murielle Winstel – murielle.winstel@fcpebrumath.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur le site web :
http://www.fcpebrumath.fr
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook
ou devant les écoles !

Rejoignez-nous tous les 3e jeudis 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 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril.

Restos du Cœur - Bébés
En janvier, tous solidaires avec les Restos du Cœur-
bébés  !

Cette année encore, la FCPE Brumath se mo-
bilisera dans les écoles et les supermarchés
pour collecter des denrées non périssables
au profit des Restos du Cœur-bébé.
Un geste fort et solidaire qui nous tient, qui

vous tient à cœur.
Comme le disait Coluche, «  on compte sur vous  !   ».

Bourse aux vélos
La prochaine
bourse aux vélos
aura lieu le :

dimanche
8 avril 2018

Vous pouvez d’ores
et déjà réserver cette
date…




