
 

Compte rendu de la réunion du Comité 
consultatif rythmes scolaires 

du 3 juillet 2013 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
REPRESENTANTS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

� Catherine FICOT, directrice de l’école maternelle de Bildstoeckel 
� 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 
� Marlyse WILLINGER, conseillère municipale 
� Francine MISCHLER, directrice de l’éducation et de l’enfance 
� Anne-Laurence LETZELTER, chef de service affaires scolaires 
� Anne VAUBOURG, chef de service périscolaire 
� Claire BOUR, direction de 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 

� Remy GOERST, représentant de la Maison du Conseil Général du Bas-Rhin 

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS EN CHARGE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

� Jean-Pierre GAULT, Président de l’Association Familiale Laïque de Haguenau 
(AFLH) 

� Edith ZINCK, coordinatrice de l’Association Familiale Laïque 
� Elisabeth SCHNEIDER, directrice du centre social et culturel du Langensand 
� Jean-Michel SEITZ, directeur du centre social et culturel Robert SCHUMAN 
� Vanessa EICHWALD, coordinatrice enfance-jeunesse du centre social et culturel 

Robert SCHUMAN 
� Marc TEINTURIER, représentant de l’Association Graines d’Harthouse 

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 
 

� Marie SIZAN (remplaçante), PEEP 
� Sandrine THABOURET, FCPE 



� Magali FINANTZ, FCPE 
� Mireille SUBIRANA-NICOLAS, GPI 
� Philippe GIMBER, PEI 
� Danielle JUILLARD, PEI 
� Agnès FISCHER, APEPA 
� Cindy NETO, APEPA 
� Angèle HOELLINGER, APEPA 

 
REPRESENTANTE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL « REUSSITE EDUCATIVE » 
 

� Olga WISNIEWSKA, chef de projet CUCS/PRE 

 
 
Personnes excusées : 
 

� Arlette LAUGEL, Inspectrice de l’Education nationale 
� Isabelle DEUTSCHMANN, adjointe au Maire 
� Evelyne RISCH, conseillère municipale 
� Nadia ZAEGEL, conseillère municipale 
� Michel WENDLING, directeur général adjoint des services 
� Eric WOLFF, directeur de la culture 
� Alexandre NEHLIG, directeur de la jeunesse et des sports 
� 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 
� Catherine SCHMITT, coordonnatrice de l’Association Familiale Laïque (AFL) 
� Anne KRAUTH, Présidente de l’association Graines d’Harthouse 

 
 
 
 

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

 
� Diagnostic 
 
Les services de la Ville exposent la synthèse des données croisées entre les 
diagnostics réalisés pour les écoles primaires et les structures d’accueil périscolaire.  
Les documents présentés sont remis à l’ensemble des membres du comité consultatif, 
à savoir : 
 

- diagnostic écoles élémentaires 
- diagnostic écoles maternelles 
- écoles élémentaires : activités organisées sur le temps scolaire et 

périscolaire 
- écoles maternelles : activités organisées sur le temps scolaire et 

périscolaire 
- écoles élémentaires : locaux disponibles 
- écoles maternelles : locaux disponibles 

 
 



Le  diagnostic  soulève  interrogations, remarques et suggestions de la part des 
membres du comité : 
 

- La problématique des compétences à développer, notamment la maîtrise de la 
langue et « traiter la difficulté scolaire sous toutes ses formes » tel que cela 
figure dans les thématiques des projets d’école qui, en principe, relève de 
l’enseignement. Un représentant des directeurs d’écoles précise qu’en effet, 
suivant les écoles concernées, plus d’1/3 des enfants scolarisés ne 
comprennent ni ne parlent le français et que le langage reste un des objectifs 
majeurs de l’école primaire. 

 
- Le  positionnement du diagnostic par rapport à une référence régionale ou 

nationale aurait été judicieux. 
 
- Un certain nombre d’activités dispensées par les centres socioculturels ne 

figurent pas dans le diagnostic. En effet, les éléments présentés reprennent les 
activités périscolaires uniquement et non une liste exhaustive des actions 
menées. 

 
- Une suggestion est faite de prolonger le diagnostic par un recensement de 

l’offre collective sur le temps extrascolaire (après l’école, le mercredi), ainsi 
que le repérage géographique de l’offre actuelle (gymnase, piscine…). 

 
- L’intérêt de recenser les activités pratiquées actuellement par les enfants le 

mercredi afin d’en mesurer l’impact sur l’organisation à venir. Le recensement 
sera étendu aux associations sportives et culturelles.  

 
- La demande de compléter le présent diagnostic par un état des lieux des 

souhaits des parents au regard de la réforme. Cette question n’est pas arrêtée 
à ce jour dans la mesure où les résultats des questionnaires diffusés par le 
biais de Conseil d’école et/ou d’associations de parents d’élèves ne sont pas 
parvenus aux services de la Ville. 

 
- Le souhait d’un représentant des parents d’élèves d’être destinataire des 

propositions de scénarios avant les premiers conseils d’école. La confirmation 
est donnée que celles-ci seront, en effet, présentées au Comité consultatif 
avant d’être débattues en conseil d’école. 

 
- L’importance d’utiliser la terminologie adaptée pour tout ce qui concerne le 

temps périscolaire et de se conformer aux exigences des différents espaces 
d’accueil des enfants de même qu’au taux d’encadrement (normes Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 

 
- La cohérence entre les différents acteurs qui interviennent auprès des enfants 

est soulignée : importance de l’articulation entre les différents temps de la 
journée de l’enfant. 

 
- La question du coût des activités est posée, des souhaits de gratuité ou de prix 

raisonnables sont exprimés. 
 
 
 
En clôture de réunion, les résultats de questionnaires réalisés par certaines écoles et/ou 
associations de parents d’élèves sont distribués aux membres du comité pour une prise 
en compte dans l’élaboration des propositions de scénarios. 

 

 


