
Compte rendu de la réunion du Comité 
consultatif rythmes scolaires 

du 22 janvier 2014 
 
Personnes présentes : 
 
REPRESENTANTS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

� Arlette LAUGEL, Inspectrice de l’Education nationale 
� Etienne DEUTSCHMANN, directeur de l’école élémentaire Saint Nicolas  

 
REPRESENTANTS DE LA VILLE DE HAGUENAU 
 

� Simone LUXEMBOURG, adjointe au Maire 
� Pierre FENNINGER, adjoint au Maire 
� Michel THIEBAUT, conseiller délégué 
� Séverine STEINMETZ, conseillère déléguée 
� Evelyne RISCH, conseillère municipale 
� Fabien VISPI, directeur général des services 
� Michel WENDLING, directeur général adjoint des services 
� Francine MISCHLER, directrice de l’éducation et de l’enfance 
� Anne-Laurence LETZELTER, chef de service affaires scolaires 
� Anne VAUBOURG, chef de service périscolaire 
� Alexandre NEHLIG, directeur de la jeunesse et des sports 
� Audrey GOURMEZ, direction ce la jeunesse et des sports 

 
 
REPRESENTANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE HAGUENAU 
 

� Isabelle DOLLINGER, Vice – présidente 
 
REPRESENTANTS D’AUTRES SERVICES DE L’ETAT 
 

� Thierry ROCHEGUNE, inspecteur de la jeunesse et des sports à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin 

 
REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 
 

� Rémy GOERST, représentant de la Maison du Conseil Général  

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS EN CHARGE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

� Françoise NEHASIL, présidente de l’Association Familiale Laïque 
� Catherine SCHMITT, coordinatrice de l’Association Familiale Laïque  
� Edith ZINCK, coordinatrice de l’Association Familiale Laïque 
� Jean-Michel SEITZ, directeur du centre social et culturel Robert SCHUMAN 
� Vanessa EICHWALD, coordinatrice enfance-jeunesse du centre social et culturel 

Robert SCHUMAN 
 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 
 

� Sandrine THABOURET, FCPE 
� Magali FINANTZ, FCPE 
� Mireille SUBIRANA-NICOLAS, GPI 
� Marie-Laure ZALI, PEEP 
� Philippe GIMBER, PEI 
� Cindy JUNG-HENTZ, APEPA 
� Angèle HOELLINGER, APEPA 



 
 
REPRESENTANTES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL « REUSSITE EDUCATIVE » 
 

� Olga WISNIEWSKA, chef de projet CUCS/PRE 
� Anne-Dominique HURLE  

 
 
Personnes excusées : 
 

� Catherine FICOT, directrice de l’école maternelle de Bildstoeckel 
� Isabelle DEUTSCHMANN, adjointe au Maire  
� Nadia ZAEGEL, conseillère municipale 
� Marlyse WILLINGER, conseillère municipale 
� Eric WOLFF, directeur de la culture 
� Catherine LEININGER, direction de la culture 
� André ERBS, président du syndicat des transports de Haguenau et 

Schweighouse/Moder 
� Catherine ZIMMERMANN représentante de la Direction régionale des Affaires 

Culturelles  
� Annick BOEHM, conseillère territoriale CAF 
� Marie-Claude LEMMEL, directrice de la Maison du Conseil Général du Bas-Rhin 
� Jean-Pierre GAULT, Président de l’Association Familiale Laïque de Haguenau  
� Elisabeth SCHNEIDER, directrice du centre social et culturel du Langensand 
� Anne KRAUTH, présidente de l’association Graines d’Harthouse 
� Marie SIZAN, PEEP 
� Jean-Marc DELSEIN, PEI 
� Danièle JUILLARD, PEI 
� Agnès FISCHER, APEPA 
� Cindy NETO, APEPA 
 

 
 

------------- 
 
Ordre du jour 

 
� Point d’étape sur la phase de concertation 
� Proposition d’organisation du temps scolaire 
� Les étapes à venir 

 
 
 

Madame LUXEMBOURG rappelle le contexte et les étapes de la concertation. 
 
 
Madame MISCHLER fait une synthèse des remarques et des avis des conseils 
d’école suite à la proposition des 3 scenarii d’organisation du temps scolaire. 
Elle rappelle les principes qui avaient été validés lors du comité consultatif du 
9 octobre, à savoir : 
 

� La lisibilité des horaires d’entrée et de sortie des écoles tous les jours 
de la semaine 

� Le décalage de 15 minutes entre les horaires des écoles maternelles et 
des écoles élémentaires 

� L’heure d’entrée à l’école le matin retardée et l’heure de sortie le soir 
avancée 



� L’harmonisation de la durée de la pause méridienne et des horaires 
pour les écoles assujetties au transport scolaire 

� La prise en compte des spécificités liées aux groupes scolaires 
(Marienthal, Musau, Harthouse) 

 
Madame Mischler présente la proposition d’organisation du temps scolaire 
(voir document joint). 
 
 
 
Cette présentation suscite un certain nombre de remarques et de questions : 

 
- Question relative au devenir de la demi-heure d’accueil le matin en 

maternelle. 
Le temps d’accueil est un temps scolaire mis en place dans les écoles 
maternelles pour permettre aux enfants de sortir de la sphère familiale 
en prenant le temps d’entrer en douceur dans les apprentissages. La 
gestion de ce temps d’accueil revient aux équipes pédagogiques. 
 
 

- Interrogation quant au placement des activités pédagogiques 
complémentaires à l’intérieur de la nouvelle organisation. 
Cette heure d’activités, assurée par les enseignants une fois par 
semaine, aura vraisemblablement lieu le soir après la classe, mais  cela 
sera confirmé par les équipes pédagogiques lorsqu’elles auront eu 
connaissance des nouveaux horaires de classe. 
 
 

Madame Mischler apporte une précision concernant la situation de l’école 
maternelle de la Moder qui est située à proximité immédiate de l’école 
élémentaire de Saint Georges. Elle suggère, à l’instar des groupes scolaires, 
d’appliquer la même organisation horaire : une proposition sera faite dans ce 
sens. 
 
Elle informe le comité de l’élaboration prochaine (courant du printemps) d’un 
questionnaire à destination des familles, visant à recenser les besoins de prise 
en charge hors temps scolaire. 
 
  

- Demande de précisions concernant le contenu du questionnaire. 
Dans un premier temps, il s’agit de cerner au mieux les besoins des 
familles afin d’adapter l’offre périscolaire. Le contenu des activités sera 
examiné dans un second temps, au moment de l’élaboration du PEDT 
et du projet périscolaire. 

 
 
     Les étapes à venir sont ensuite précisées (voir document joint). 
 

Le représentant de Jeunesse et Sport assure la Ville de Haguenau de sa 
disponibilité et de son soutien technique dans l’élaboration du PEDT. Il 
rend l’organisateur attentif aux contraintes et obligations qui y sont 
liées (échéance et prise en compte de la continuité éducative entre les 
projets d’école et les activités proposées aux élèves en-dehors du 
temps scolaire). Il suggère dans cette éventualité, d’adopter une 
démarche de projet. 
 



- Consultation des parents d’élèves pour le projet périscolaire. 
Confirmation est donnée que ceux-ci seront associés au projet. 

 
 

- Mise en place et  gratuité d’éventuelles activités périscolaires. 
              Des activités gratuites sur le temps scolaire sont proposées à   
              l’ ensemble des élèves de classes élémentaires et sont financées   
              intégralement par la Ville. Il existe aussi des activités gratuites depuis  
              de nombreuses années pour les enfants après la classe dans le cadre    
              du programme de réussite éducative et du contrat urbain de cohésion  
              sociale. 

              
 

 
Le représentant de Jeunesse et Sports apporte des éléments de réflexion par 
rapport à la durée de prise en charge des enfants sur le temps dégagé par les 
nouveaux rythmes scolaires. 
Il insiste sur l’importance d’avoir à l’esprit que le nouveau temps périscolaire 
dégagé par la réforme des rythmes est en deçà d’une heure et qu’il faudra 
s’attacher à rechercher la qualité également sur ce temps-là. 
A contrario, Il conviendra de quantifier les besoins d’accueil au-delà d’une heure 
afin de proposer des activités issues d’une réflexion éducative et pédagogique. 
 
 

- Des précisions sont demandées concernant les remarques qui ont pu 
être formulées sur le site internet de la Ville. 
Moins de cinq courriels ont été postés sur le site. Des réponses ont été 
apportées par la direction de l’éducation et de l’enfance.  
 
 
 

En conclusion, le Centre Social et Culturel Robert Schuman salue la démarche de 
construction d’un schéma de développement des structures périscolaires et 
assure la CCRH de son investissement dans ce projet. 
 
 
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale clôt les débats et invite la Ville à 
présenter la proposition retenue par le comité consultatif à l’IA-DASEN 
(Inspectrice Académique – Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale). 
 

 
 

 
 


