
Compte rendu de la réunion du Comité 
consultatif rythmes scolaires 

du 16 décembre 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 
� Catherine FICOT, directrice de l’école maternelle de Bildstoeckel 

 
REPRESENTANTS DE LA VILLE DE HAGUENAU 
 

� Pierre FENNINGER, adjoint au Maire 
� Michel THIEBAUT, conseiller délégué 
� 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 

 
 
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 DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

 
 

REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 
 

� Rémy GOERST, représentant de la Maison du Conseil Général  

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS EN CHARGE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

� Catherine SCHMITT, coordinatrice de l’Association Familiale Laïque  
� Bérengère HUBER, coordinatrice enfance-famille – centre social et culturel Robert 

SCHUMAN 
� Edith ZINK, coordinatrice de l’Association Familiale Laïque 
� Elisabeth SCHNEIDER, directrice du centre social et culturel du Langensand 
� Marc TEINTURIER, président de l’association Graines d’Harthouse 
 

 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 
 

� Sandrine THABOURET, FCPE 
� Cindy JUNG-HENTZ, APEPA 
� Laurence LEVERT, APEPA 
� Christelle SCHILDKNECHT, APEPA 
� Pascale SCHEUER, PEI 

 



 
REPRESENTANTES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL « REUSSITE EDUCATIVE » 
 

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

 
 
Personnes excusées : 
 

� Séverine FROMMWEILER, conseillère déléguée 
� Marie-France GENOCHIO, adjointe au Maire 
� Fidan ACINIKLI, conseillère municipale 
� Isabelle DEUTSCHMANN, adjointe au Maire  
� Nadia ZAEGEL, conseillère municipale 
� Evelyne RISCH, conseillère municipale 
� Michel WENDLING, directeur général adjoint des services 
� Eric WOLFF, directeur 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 
� Vanessa EICHWALD, directrice du centre social et culturel Robert SCHUMAN 
� Marie SIZAN, PEEP 
� Philippe GIMBER, PEI 
� Nadine UNSINGER, GPI 
� Agnès FISCHER, APEPA 
 
 

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

� L’organisation de la journée et de la semaine scolaire des enfants : 
séquences d’apprentissage, organisation de la sieste, journée 
supplémentaire du mercredi matin… 

� L’impact des nouveaux horaires des écoles sur les activités 
extrascolaires 

� Le lien entre le temps scolaire et le temps périscolaire 
� Les données chiffrées : nombre d’enfants accueillis en périscolaire, 

impact financier pour la Ville et la CCRH 
� … 

 
 
 

Monsieur Pierre FENNINGER ouvre la séance et invite les partenaires à faire part de 
leur ressenti et de leur analyse quant à la nouvelle organisation mise en œuvre 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.  
 
1. l’organisation de la journée et de la semaine scolaire des enfants  

 
Madame LAUGEL souligne que les enseignants ont intégré les principes et les 
recommandations liés à la réforme dans les nouveaux emplois du temps : 
 

� prise en compte des préconisations chrono biologiques 
� remise à plat des pratiques rituelles 
� alternance harmonieuse des disciplines 
� remise en question des modalités de travail en lien avec les pics de 

vigilance 



� matinée du mercredi identique aux autres  
� réduction du temps d’accueil, des récréations et du goûter en maternelle 

 
Suite à l’intervention de Madame l’Inspectrice, un certain nombre d’observations et de 
remarques ont été formulées : 
 

� difficulté à respecter les pics de vigilance en raison de contraintes d’ordre 
matériel et en moyens humains 

� fatigue générale constatée sur les enfants à partir du jeudi et également 
au retour du week-end 

� temps de sieste écourté en raison des nouveaux horaires et de 
l’amplitude de l’après-midi 

� sentiment de course constante après le temps évoqué par les 
enseignants 

� la ½ journée de travail du mercredi occasionne des contraintes et des 
frais supplémentaires pour les enseignants 

� la fréquentation du mercredi est quasi identique à celle des autres jours 
 
 

2. Impact des nouveaux horaires des écoles sur les activités 
extrascolaires 

 
Madame MISCHLER présente et explicite le document intitulé « point d’étape 
sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires » relatif à la 
fréquentation des accueils périscolaires et à l’impact de la nouvelle organisation 
sur les activités extrascolaires. 
 
 (cf. document) 

 
 
3. Lien entre le temps scolaire et le temps périscolaire 
 
Les gestionnaires d’accueils périscolaires présentent l’organisation générale des 
accueils et font part de leurs observations : 
 

� Association Familiale Laïque (AFL) : l’augmentation du volume horaire 
d’accueil des enfants offre la possibilité de proposer des activités nouvelles 
soutendues par un projet pédagogique adapté : sorties culturelles, projet de 
journal, ateliers cuisine et théâtre…. 
L’AFL souhaiterait être associée au projet d’école des établissements dans 
lesquels l’association intervient afin de s’inscrire dans une démarche de 
complémentarité et de continuité. 
La coordinatrice de l’association rappelle que les enfants ont la possibilité de 
faire leurs devoirs sur le temps périscolaire mais qu’elle n’a pas vocation à 
proposer un accompagnement à la scolarité.  
Des outils d’évaluation ont été mis en place afin de mesurer le niveau de 
satisfaction des familles à l’égard de l’organisation proposée ; les retours 
sont globalement satisfaisants. 
Une réflexion autour de la prise en charge de la fatigue de l’enfant est 
menée par les équipes. Il conviendrait, à ce titre, de repenser les lieux 
d’accueil afin de laisser la possibilité aux enfants de s’allonger. 
 

� Centre social et culturel Robert Schuman (CSC) : les projets pédagogiques 
ont été revus afin de tenir compte de la nouvelle organisation. Un travail 
collaboratif s’est instauré entre le CSC, la collectivité et les écoles. Dans un 



souci de cohérence éducative, le CSC s’efforce d’adapter ses activités en 
fonction des projets d’écoles des établissements dans lesquels il intervient. 
Une partie du temps d’accueil du soir est consacré aux devoirs mais il ne 
s’agit pas d’un accompagnement à la scolarité. 
Pour répondre aux besoins d’accueil, le CSC a recruté des nouveaux 
animateurs qui sont actuellement engagés dans un processus de formation 
dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil. 

 
� Centre socio culturel du Langensand : la réforme des rythmes scolaires n’a 

pas eu d’impact majeur en termes d’organisation et d’effectifs accueillis. Le 
Langensand s’efforce de mettre son projet en cohérence avec les dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité déjà existants. Le projet en cours porte 
principalement sur l’apprentissage de l’autonomie. Des ateliers thématiques 
visant à mieux se situer dans l’espace et dans le temps sont proposés aux 
enfants.  

 
� Accueils périscolaires gérés par la CCRH : afin de répondre aux besoins 

d’accueil exprimés par les familles, le choix d’organisation s’est porté sur la 
mutualisation des locaux et des moyens humains. Aussi, depuis la rentrée 
de septembre 2014, les Assistantes Educatives, interviennent dans la prise 
en charge des enfants sur les temps d’accueil périscolaire.  
 
Cette nouvelle organisation a permis de satisfaire les besoins d’accueil des 
familles sur les temps dégagés par la réforme et d’assurer également le 
bien-être des enfants accueillis en favorisant la continuité éducative et en 
limitant le nombre d’intervenants. 

 
Un temps d’accueil le matin et le soir a été mis en place à l’école maternelle 
Schloessel : la prise en charge des enfants est assurée par les Assistantes 
Educatives. 

 
� Remarques et observations des représentants de parents d’élèves : 

 
• insatisfaction générale des familles de l’école maternelle Marxenhouse 

vis-à-vis des impacts de la réforme des rythmes scolaires : course 
permanente ; désorganisation familiale et professionnelle ; abandon 
de certaines activités extrascolaires ; nouveaux horaires inadaptés 
aux enfants de maternelle ; temps de repos trop courts ; épuisement 
des enfants qui subissent la pression des enseignants ; 
endormissement dans le bus au retour du repas. 

 
� Madame l’Inspectrice rappelle qu’il est impératif, en maternelle, 
d’instaurer des temps de détente et jeux au cours de la journée. De 
même, le travail en petits groupes est à privilégier. 
 
� Monsieur FENNINGER rend les parents attentifs à la nécessité de 
tenir compte des besoins de sommeil des enfants. 
 
� Monsieur ROCHEGUNE dénonce l’organisation qui consiste à 
transporter des jeunes enfants sur le temps de la pause méridienne. 
 

• Interrogation quant au choix des horaires retenus pour les écoles 
maternelles (fin de journée à 15h45 en maternelle et 15h30 en 
élémentaire). 

 



� Dans le cadre des réflexions menées autour de la réforme des 
rythmes scolaires, 3 scenarii avaient été envisagés ; à la majorité, le 
scenario 2 a été retenu. 

 
• Des parents d’élèves déplorent que dans certaines écoles 

élémentaires, les horaires de sortie ne soient pas respectés. Cette 
situation engendre des retards répétés et conséquents pour les 
familles ayant des enfants en maternelle. 

 
• Les enseignants s’interrogent sur le bienfondé de l’organisation de 

l’accueil du matin dans les locaux de l’école.  
 

� Monsieur FENNINGER évoque les questionnements de certains 
parents, lors de conseils d’école, sur le regroupement des enfants le 
matin, dans le hall d’entrée de nombreuses écoles maternelles, 
pendant la durée du temps d’accueil relevant de l’Education Nationale 
(10’). 

 
 

 
4. les données chiffrées 
 

� coût global de la réforme : de l’ordre de 400.000 € 
 
 

 
En conclusion, Monsieur FENNINGER et Madame MISCHLER ont souhaité préciser que 
les mois à venir devront être mis à profit pour améliorer le dialogue entre tous les 
acteurs qui interviennent auprès de l’enfant. Pour cela, ils rappellent que la Ville, s’est 
engagée dans l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial dont les objectifs sont de 
développer la cohérence éducative et la continuité des temps de l’enfant. 
 


