
 

Compte rendu de la réunion du Comité 
Consultatif Rythmes Scolaires 

du 23 mai 2013 
 
 
Personnes présentes : 
 
REPRESENTANTS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

� Arlette LAUGEL, Inspectrice de l’Education nationale 
� Catherine FICOT, directrice de l’école maternelle de Bildstoeckel 
� Etienne DEUTSCHMANN, directeur de l’école élémentaire Saint Nicolas 1 

 
REPRESENTANTS DE LA VILLE DE HAGUENAU 
 

� Simone LUXEMBOURG, adjointe au Maire 
� Pierre FENNINGER, adjoint au Maire 
� Isabelle DEUTSCHMANN, adjointe au Maire 
� Michel THIEBAUT, conseiller délégué 
� Séverine STEINMETZ, conseillère déléguée 
� Evelyne RISCH, conseillère municipale 
� Nadia ZAEGEL, conseillère municipale 
� 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 
� Eric WOLFF, directeur de la culture 
� 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 

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS EN CHARGE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

� Véronique STEINMETZ, Secrétaire de l’Association Familiale Laïque de Haguenau 
(AFLH) 

� Edith ZINK, Association Familiale Laïque 
� Elisabeth SCHNEIDER, directrice du centre social et culturel du Langensand 
� Jean-Michel SEITZ, directeur du Centre social et culturel Robert SCHUMAN 

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 
 

� Marie SIZAN, 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 : 
 

� Christelle CREFF, directrice régionale adjointe, responsable du service des publics 
et des territoires à la Direction régionale des Affaires Culturelles -> Catherine 
ZIEMMERMANN 

� Annick BOEHM, conseillère territoriale CAF 
� Marlyse WILLINGER, conseillère municipale 
� Alexandre NEHLIG, directeur de la jeunesse et des sports 
� André ERBS, président du syndicat des transports de Haguenau et 

Schweighouse/Moder 
� 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 
 

� Contenu de la réforme 
� Mode de fonctionnement du comité consultatif 
� Divers 
 
 
1. Contenu de la réforme 
 

(cf. document remis aux personnes présentes : « réorganiser la semaine 
scolaire » ; « élaborer un projet éducatif territorial ») 

 
 
2. mode de fonctionnement du comité consultatif 
 

- présentation de la composition et des membres du comité 
consultatif  

 
- annonce de l’échéancier : 
 

- 23 mai : 1ère réunion du comité consultatif (CC) 
 

- 31 mai : réunion AGORA 
 



- Début juin : élaboration d’un diagnostic de l’existant en collaboration avec les 
directeurs d’école et les associations en charge du périscolaire  

 
- Début juillet : réunion du CC pour partager les éléments de diagnostic et en faire 

une analyse critique 
 

- 2ème quinzaine de septembre : présentation au CC du ou des scenario(s) 
proposé(s) ; débat ; puis transmission aux conseils d’école.  

 
- Octobre : débats autour du ou des scenario(s) au sein des conseils d’école 

 
- Novembre/Décembre/janvier : réunion(s) du CC : retours des conseils d’école 

et arrêt du projet éducatif territorial. 

 
- les membres du comité sont informés de l’ouverture prochaine, sur 

le site internet de la Ville de Haguenau d’une rubrique dédiée aux 
rythmes scolaires sur laquelle le public pourra s’exprimer et où 
seront diffusés l’ensemble des comptes-rendus des réunions du CC. 

 
3. divers 
 
A l’issue des présentations et annonces, un débat s’installe autour de 
questions pratiques liées à la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires : 
 

� le temps périscolaire est-il obligatoire ? 
� mercredi ou samedi ? 
� organisation identique pour toutes les écoles ? 
� coût des activités ? 
� harmonisation des horaires ? 
� adéquation horaires des écoles et horaires professionnels des parents ? 
� compétence des encadrants ?  
� question de la prise en charge multiple des enfants ? 
� impact sur l’organisation actuelle de la semaine (associations ; école de 

musique…) 
� moyens humains ? 
� moyens matériels ? 
� question de la terminologie 
� lieux des activités ? 
� déplacement des enfants pour se rendre sur le lieu de l’activité ? 
� problématique des fratries ? 
� quel intérêt pour un enfant qui fréquente déjà l’accueil périscolaire ? 
� durée d’une activité ? 
� responsabilité après le temps d’enseignement  
� mise en place d’une double rotation des transports ? 
� risque de multiplication des intervenants auprès des enfants ? 
� cohérence entre tous les types d’éducateur ? 
� pertinence d’arrêter les cours à 15h ? Quel projet pour la tranche 

horaire de 15h à 16h ? 
� prise en compte des enfants les plus « contraints » 

 
Toutes ces questions trouveront réponse au fur et à mesure de l’avancée des 
réflexions du comité consultatif. 



 
 


