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Du chan gem ent à la rentrée

bien votre montre
Paren ts d’enfa nts scolarisés dans les école s Schum an et Cigog nes, surve illez
7 h 50.
car dorén avant la classe y débutera à 8 h et les enfan ts y seron t accue illis dès
pour fluidifier les roCes nouve aux horaires (8 h - 11 h 40 puis 13 h 45 - 16 h 05) ont été choisi s
scolai res. Espérons
tation s des bus et limite r (voire rendre inexis tant) le temps d’atte nte des bus
que cela porte ra ses fruits !
arrêts y sont supAux Remp arts, en tout cas, il n’y aura plus de problè me de bus puisq ue leurs
primé s (ligne Vicus et ligne Krautwiller).
an seron t surSuite à la dema nde des paren ts d’élèves, les élève s des Cigog nes et de Schum les paren ts
pour
veillé s gratu iteme nt dans leurs école s respe ctives de 11 h 40 à 12 h (préci ses) et aurion s aimé
« bloqu és » par les nouve aux horaires de ces école s. Nous nous en réjoui ssons
aboutisse égale que notre dema nde de repou sser ces chang emen ts d’hora ires d’une année
s conce rnées et de
ment. Cela nous aurait laissé le temps de consu lter tous les paren ts des école 2013.
prend re en comp te le retour à la sema ine de 4 jours 1/2 annon cé pour septe mbre

Deux poids, deux mesures à l’école Schuman

!?

En février, la fermeture d’une classe à Schuman était annoncée car le seuil
de 237 élèves n’était pas atteint pour la rentrée 2012.
En juin, 241 élèves sont annoncés à la rentrée mais on ne rouvre pas la
classe ! Les chiffres ne sont pas fiables nous dit-on… (Ah bon ? Mais ils
l’étaient pourtant en février ?! )
En septembre, l’inspecteur de circonscription viendra donc compter un à
un les élèves de l’école Schuman et pourra alors éventuellement décider
de rouvrir la classe... Et les couleuvres, on doit les avaler jusqu’à quand ?

Trop de Cigogne aux !

122 élève s inscri ts aux Cigog nes pour la rentré e, ça fait beau-e
coup ! Plus exactemen t, 31 élève s par classe ! Et rouvri r la 5
classe , fermé e en 2006 ? Ne serait-ce pas la soluti on ? Là encore, il faudra attend re septe mbre et le recom ptage manu el
de l’insp ecteu r… Atten dre, attend re pour finale ment agir
dans la précip itation , drôle de métho de.
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Grâ ce aux bén éfic es de la Bou rse aux
Vél
sir de rem ettre 250 euros à cha que éco os du mo is de ma i, nou s avo ns eu le pla ile de Bru ma th. Ren dez -vo us en ma i 201
pou r la 6 e édi tion !
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Le nouveau collège : c’est dans les vieux pots que l’on fait
les meilleures recettes, voyons !
Début janvier, nous apprenions que le nouveau collège de
Brumath ouvrirait ses portes en septembre 2018 mais la
joie fut de courte durée puisque fin janvier, le projet de
construction était définitivement abandonné, faute de
moyens. Les 730 collégiens feront donc leur rentrée dans
des locaux exigus et quelque peu désuets ! On vous passera les détails sur les moisissures et les champignons sur
les murs ainsi que sur le rat mort trouvé sous une salle
modulaire (ou communément appelée Algeco) pour se réjouir des travaux de rénovation et de restructuration annoncés pour bientôt !

En bre f…

M. Dan ic, le prin cipa l du collè ge, a obte nu sa
mutatio n pou r le collè ge d’Erstei n et sera rem plac é pen dan t l'été par une nou velle prin cipa le.

Contacts

B ON N E S
VAC AN C E S
!!!

Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos observations, etc., n’hésitez pas
à nous contacter. Vos référents FCPE dans les écoles et au collège pour l’année 2012 - 2013
seront :
- Sabine Vierling à l’école Arc-en-Ciel ( sabine.vierling@fcpebrumath.fr) ;
- Émilie Régnier à l’école des Cigognes ( emilie.regnier@fcpebrumath.fr) ;
- Fabienne Schneider à l’école Pflimlin ( fabienne.schneider@fcpebrumath.fr) ;
- Sophie Wendling à l’école des Remparts ( sophie.wendling@fcpebrumath.fr) ;
- Céline Kobler à l’école Schuman ( celine.kobler@fcpebrumath.fr) ;
- Laurent Lumen au collège ( laurent.lumen@fcpebrumath.fr).
page 2

