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L’édito
Subtilités de la langue
française appliquées au
collège de Brumath...
De « nous aurions voulu » en passant par
« nous recevrons » en continuant par « nous
avions reçu » pour finir par « nous devrons
bien nous en contenter »...
Voici une nouvelle rentrée scolaire démarrée pour
le collège de Brumath dans ces locaux qu'il ne
quittera, malgré toutes les promesses, finalement
pas.
En effet, depuis de nombreuses
années la FCPE de Brumath a
milité afin que soit construit un
nouveau collège. C'est un com
bat que nous pensions gagné par
l'ensemble des acteurs de la vie
scolaires de Brumath (parents,
de
Citation
enseignants,
personnel
admi
nistratif du collège et élus locaux).
Combat dont on nous a finalement privé du bud
get sous couvert de crise.

ambitieux dans ses objectifs avec un budget à
hauteur de 17M€, mais se limite à la surface de
terrain existante, malgré nos propositions d'élar
gissement.
Dans un premier temps, il est prévu de
construire des logements de fonction le long de
la rue Christine de Saxe, puis de détruire le bâti
ment à gauche de l'entrée, principalement com
posé de logements de fonction. Ensuite, un
nouveau bâtiment sera construit afin de relier les
bâtiments A et B existants, et une avancée sera
créée devant le bâtiment A. Ceci permettra de
restructurer entièrement ces deux bâtiments l'un
après l'autre, en n'en conservant
que la structure. Cerise sur le gâ
teau : nos enfants devraient enfin
avoir un local à vélo et des
préaux dignes de ces noms !
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L es p ag en t q u e
n ' en g q u i l es
ceu x en t !
écout Henri Queuille

Il a tout de même été décidé de procéder à la re
structuration du collège actuel de Brumath.
Largement basée sur le projet de restructuration
initié il y a quelques années et gelé durant
quelques autres longues années aux bénéfices
des défuns projets de nouveau collège, la re
structuration du collège semble enfin être un pro
jet sur lequel nous pouvons fonder l'espoir d'en
voir la fin.... mais certes qu'en 2018, si aucune
embûche ne se place sur sa route !
Le projet de rénovation présenté le 11 avril der
nier au comité consultatif (personnel, ensei
gnants, et conseil d'administration), se veut

Ces travaux qui s'annoncent ti
tanesques vont s'étaler sur plu
sieurs années, entre février
2014 (présentation du projet
d'architecte retenu) et juin 2018 (date annoncée
de fin des travaux).
Afin de nous rassurer, le collège Rouget de l'Isle
de Schiltigheim nous a été montré en exemple,
collège dont nous avons récupéré les modu
laires...
Parmi nos missions FCPE durant cette restructu
ration : rester vigilants à la sécurité des enfants
dans l'enceinte du collège et à ses abords, ainsi
qu'à l'impact des nuisances inéluctables et veiller,
dans la limite de nos prérogatives, à l'adéquation
de l'ergonomie de cette restructuration par rap
port aux besoins de nos collégiens, des ensei
gnants et des personnels par trop souvent
insatisfaits dans ce vieux collège.
Lumen  FCPE groupe Collège
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En bref
Les nouveaux modulaires

Enfin des cartables un peu
moins lourds (à défaut d'être
plus légers) !

Durant l'été, un ensemble modul
aire de 8 classes a
été installé dans l'enceinte du
collège, sur un
espace vert non utilisé le long du
parking de la rue
du Château. Sa mise en service
ne saurait tarder.

MERCI

d'avoir débarrasé la cour des
carcasses des an
ciens modulaires !

Nous saluons la volonté de la Principale
afin d'alléger le cartable de nos collé
giens. En effet, Madame Monnier, en
poste à Brumath pour la 2ème année, a
demandé aux professeurs des classes de
6ème et 5ème d'établir la liste du matériel
nécessaire à chaque cours. Ceci permet
par exemple d'éviter aux enfants de
transporter des manuels qui vont systé
matiquement rester au fond du cartable
toute la journée, ou encore d'utiliser des
cahiers de 48 pages au lieu de 96 pages.
À nous, parents, d'aider les enfants à
s'organiser, surtout en 6ème, mais égale
ment d'insister pour obtenir une liste simi
laire pour les élèves de 4ème et 3ème, dont
le dos souffre aussi....

Conseils de classe :

FACEBOOK & Co.
En juin dernier, nous nous sommes adressé aux col
légiens de 4ème en évoquant avec eux la façon dont
ils utilisent ces réseaux sociaux et en les conseillant
sur la protection de leur vie privée par des actions
simples à mettre en place. Les collégiens ont ap
précié ces séances à l'issue desquelles ils ont reçu
un guide de bonnes pratiques dont nous espérons
qu'ils feront bon usage.
Cela ne nous empêche pas à nous parents de rester
vigilants !

ésentant des
pe FCPE s'oblige à avoir au moins un repr
Depuis plusieurs années maintenant, le grou
ge, ce n'est jamais
bre de membres FCPE présents au collè
parents par classe. Malgré le grand nom
qui ne sont pas
e à la bonne volonté de certains d'entre vous
évident, mais nous y arrivons également grac
eils de classe
e et la soutiennent en participant à ces cons
arch
dém
notre
nent
pren
com
qui
mais
,
adhérents
en notre nom.
ses et ceci 3 fois
réussi à prendre part aux conseils des 27 clas
L'année scolaire passée, nous avons donc
dans l'année.
actez nous :
e à ceux qui veulent nous rejoindre, cont
venu
bien
Et
!
gés
enga
nts
pare
,
vous
à
Merci
laurent.lumen@fcpebrumath.fr.
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Infos
La FCPE au collège :
C'est parce que vous nous avez fait confiance que nous, représentants FCPE, avons pu vous re
présenter avec assiduité dans toutes les réunions où nous avons siégé en votre nom :
– 5 Conseils d'Administration du collège ;
– participation au comité consultatif de la restructuration ;
– une commission permanente ;
– 2 réunions sur les sujets d'intendance et d'organisation après les conseils de classe ;
– réunion autour de la restructuration ;
– A.G. de l'Association Sportive ;
– participation au F.S.E. ;
– visite des modulaires au collège de Schiltigheim ;
– organisation des sessions de sensibilisation au réseaux sociaux.

Réalisations suite à nos démarches :
Suite à nos démarches insistantes auprès des instances, le Conseil Général a fait procéder à un traite
ment de fond contre l'invasion des champignons et moisissures dans certaines salles de classe (notre
notre article dans le Collèg'info de Mars 2012).
De nombreuses améliorations ont vu et verrons le jours suite à nos remontées des questionnaires lors
des conseils de classe : plus de bancs, plus de casiers, prise en compte du poids des cartables, utili
sation accrue de scolastance et introduction prochaine de la messagerie, (...)

Éléctions du 12 octobre : Pourquoi voter FCPE ?
– Parce que nous faisons remonter à tous les Conseils d'Administration une liste de demande et de
propositions issues de notre reflexion et des échanges entre parents.
– Parce que nous nous obligeons à vous représenter à toutes les réunions organisées au sein du col
lège, ou nous sommes invités à prendre part.
– Parce que nous n'admettons pas de laisser vide des sièges pour lesqules vous nous avez élu.
– Parce que nous restons à votre écoute tout au long de l'année.
– Parce que même si les niveaux de réussites au collège de Brumath sont bons, il est important de dé
fendre les enfants dans leur diversité et leurs différences.
– Parce que l'enfant doit revenir et rester au milieu des préocupations de l'éducation.
– Parce qu'à Brumath, le bienêtre des enfants dans ce vieux collège doit être défendu.
– Enfin parce que nous savons être reconnaissants des améliorations et réalisations mais également
critiques des manquements, dans le respect mais sans langue de bois.
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Infos (suite)
Rythmes scolaires, l'intérêt de l'enfant arrivera til enfin au cœur des solutions ?
D'ici la rentrée 2014, la Communauté de Communes invite à une concertation sur la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, des questionnaires circulent, mais pas pour les parents de collégiens alors
que le collège et les écoles devraient idéalement s'aligner sur la demijournée retenue, non ?
Rappelons simplement que le collège fonctionne le samedi matin depuis d'innombrables années et que
les écoles jadis également. Rappelons aussi que si certaines mères travaillent, c'est par choix ou bien
souvent par obligation et qu'il s'agit là d'un progrès social que la société se doit de respecter, d'accompa
gner et de soutenir.

Bourse aux Livres FCPE de Brumath
La 10e Bourse aux Livres FCPE a eu lieu ce weekend.
Les exposants ont été particulièrement nombreux, ce fut un beau succès.
Le bénéfice de l'action sera reversé aux coopératives des écoles afin de
leur permettre d'améliorer leur BCD.
À l'occasion de cette 10e Bourse aux Livres FCPE un magnifique livre a
été édité sur le hérison qui en fut la mascote. Il en reste, contacteznous !

Agenda
Les Toiles de Noël
Concours interécoles de réalisation d'œuvres d'art exposées au vote lors du marché de Noël
de Brumath, sous le chapiteau FCPE.

Bourse aux vélos FCPE de Brumath
La XXe Bourse aux Vélos FCPE aura lieu en mai 2014 dans la cour de l’école Robert Schuman
à Brumath.
Les ventes (et les achats) ne sont pas limités aux vélos mais concernent également rollers,
trottinettes, skateboards, street surfing, accessoires…

Contact collège : Laurent Lumen – laurent.lumen@fcpebrumath.fr – 09 53 68 35 53
Directeur de la publication : Laurent Lumen – laurent.lumen@fcpebrumath.fr – 09 53 68 35 53
Retrouvez toutes nos actualités à l’adresse : http://fcpebrumath.fr
Rejoigneznous tous les 3e mardis du mois à 20 h 15 au CCB : échanges et discussions autour des écoles,
du collège, des sujets d'actualité… Prochaines réunions les 15 oct., 19 nov., 17 déc. …
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