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Une pétition circule dans Brumath
depuis quelques semaines au sujet des
futurs rythmes scolaires : elle de-
mande à nos édiles de ne pas mettre en
place la réforme imposée par le gou-
vernement. Bien que cette pétition
émane d’associations de parents
d’élèves, la FCPE Brumath n’a pas
voulu s’y associer. Pourquoi  ?

Tout d’abord, nous sommes
persuadés que le rythme que
nos enfants subissent
depuis la suppression de la
classe le samedi matin en
2008 n’est pas adéquat.
Nous nous étions alors
mobilisés pour le maintien
de cette matinée supplémen-
taire car elle permettait aux en-
seignants du 1er degré de donner un
peu plus de temps au temps. Malheu-
reusement, les journées de classe sont
devenues un marathon pour tous, avec
pour objectif de boucler ces fameux
programmes, toujours trop chargés.
Avec ou sans la réforme, cette course
contre la montre continuera dans les
salles de classe.

Alors, pourquoi ne pas, en effet, limi-
ter les apprentissages à 3  h  30 le matin
et 1   h  30 l’après-midi  ? À quoi bon
garder des enfants en classe s’ils sont
trop fatigués pour se concentrer  ? Ré-
tablir une demi-journée de classe ne

nous choque pas (et nous sommes
d’ailleurs nombreux à espérer que le
samedi matin sera choisi).

Et rejeter en bloc une réforme dont
nous ne connaissons pas encore les
contours à Brumath, est-ce judicieux  ?
Il est vrai que c’est un casse-tête or-
ganisationnel ! Faire finir les enfants
plus tôt l’après-midi  ? Fort bien, mais

alors, où vont-ils  ? Comment
sont-ils pris en charge  ? À quel
coût  ? Pour le moment, le
comité de pilotage de la
Communauté de Com-
munes, auquel nous partici-

pons, n’a pas encore abordé
ces questions-là. Nous atten-

dons donc d’en savoir un peu
plus avant de tirer la sonnette

d’alarme si besoin.

Enfin, s’opposer, là, maintenant, à cette
réforme encore très abstraite au niveau
local, c’est peut-être faire le jeu plus
vaste d’une démarche politicienne.
Cela ne nous intéresse pas. Nous,
parents d’élèves, espérons vivement
que l’intérêt de l’enfant scolarisé à
Brumath restera au centre des préoc-
cupations dans les mois à venir et vous
pouvez compter sur notre vigilance.
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Bourse aux Livres

La 10e édition de la Bourse
aux Livres, les 5 et 6 oc-
tobre dernier, a fait salle
comble. De nombreux ou-
vrages ont changé de main
à cette occasion. D’autres

activités étaient aussi proposées  : calligra-
phie, bricolages créatifs, exposition de pein-
ture… Le franc succès de cette
manifestation nous permet de reverser
500  € à chaque école de Brumath.

Infos

Marché de Noël

Depuis des années maintenant,
la FCPE est présente au marché
de Noël de Brumath. Les toiles
des 5 écoles seront exposées et
vous pourrez voter pour la plus
belle œuvre. Les dons seront re-
distribués aux écoles en fonction
de vos votes. Le thème retenu
pour nos artistes écoliers est «  la
solidarité  », un thème d’actuali-
té en cette période de l’année et
qui reflète bien l’esprit de notre
stand. Rendez-vous le di-

manche 8 décembre 2013 toute

la journée.

La réforme dans un faux rythme ?

Le 18 novembre dernier, la Communauté de Communes nous a présenté les résul-
tats du questionnaire «  rythmes scolaires  ». La majorité des parents se prononce en
faveur du mercredi matin et ne souhaite pas voir modifier sensiblement les horaires
d’entrée et de sortie des écoles.

Rien n’est encore décidé à ce jour. Cependant, le choix probable du mercredi matin
nous pose question : alors que certains spécialistes préconisent des semaines de 5
jours afin de ne pas casser le rythme de l’enfant, d’autres indiquent que la coupure
du mercredi est indispensable. Il est à noter que la grande majorité des enseignants
de notre territoire est favorable au retour du samedi matin, ce qui nous donne à ré-
fléchir. En effet, la réponse ne doit-elle pas être apportée en fonction de l’intérêt de
l’enfant ? Ne serait-il pas préférable d’avoir un éclairage plus global sur cette
question délicate plutôt que de l’aborder selon le point de vue des situations person-
nelles de chacun ?

Quelle que soit la nouvelle organisation des rythmes scolaires, l’amplitude horaire
de l’enfant hors de la maison ne va pas diminuer, même si la journée scolaire est
plus courte, car les parents seront encore dépendants de leur rythme professionnel.
Souhaitons que les nouveaux rythmes scolaires puissent donner une nouvelle
impulsion à la vie familiale, dans l’intérêt de l’enfant et des parents.

Actions FCPE à venir…

• Collecte des Bébés du Cœur dans les
écoles et supermarchés (fin janvier
2014).

• Bourse aux Vélos à l’école Schuman le
dimanche 18 mai 2014.
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Dans votre école…

Élections

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu
lieu le 11 octobre dernier. Vous avez été nombreux à nous
avoir renouvelé votre confiance et nous vous en remercions.

Les 9 sièges au conseil d’école à pourvoir ont été répartis de
la façon suivante :

• 3 sièges pour la FCPE (28  % des voix) ;
• 5 sièges pour ELTERN-67 (56  % des voix) ;
• 1 siège pour l’APEPA (16  % des voix).

Vos représentantes

Les représentants des parents d’élèves siègent aux conseils d’école qui ont lieu
chaque trimestre. Il y défendent les intérêts des enfants et participent aux débats
concernant la vie de l’école. N’hésitez pas à rencontrer ou prendre contact avec vos
représentants FCPE pour qu’il fasse remonter vos propositions lors des conseils.

Vos représentants FCPE participent également à de nombreux évènements tout au
long de l’année. Ces actions permettent souvent de récolter de l’argent dont les béné-
fices sont reversées aux écoles de Brumath afin de financer des sorties, des achats de
livres, etc.

Voici vos représentantes FCPE à l’école Arc-en-Ciel : Stéphanie Nabarro, Véronique

Koessler et Cécile Clamme ; ainsi que leurs suppléantes : Muriel Dorffer, Céline
Becker et Murielle Winstel. Vous trouverez leurs coordonnées pour les contacter sur
notre site web à l’adresse suivante : http://www.fcpebrumath.fr

Les deux dernières pages de ce numéro d’Écol’Infos sont
entièrement consacrées à votre école…

Effectifs des classes

Cette année, les effectifs de l’école Arc-en-Ciel sont de 127 enfants en bilingues et 110
en monolingues. Ils se répartissent de la manière suivante…

• 44 bilingues et 25 monolingues chez les petits ;
• 44 bilingues et 37 monolingues chez les grands ;
• 52 bilingues et 48 monolingues chez les grands.

Les classes regroupent entre 26 et 29 enfants.
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Directeur de la publication  : Sophie Wendling – sophie.wendling@fcpebrumath.fr – 03 88 51 19 70

Retrouvez toutes nos actualités sur le site web : http://www.fcpebrumath.fr

Rejoignez-nous tous les 3e mardis du mois à 20  h  15 au patio des associations (cour du château) :

échanges et discussions autour des écoles, du collège, des sujets d'actualité… Prochaines réunions les

21 jan, 18 fév, 18 mars…

Dans votre école…

Communication parents-en-

seignants

Tous les messages essentiels sont transmis
par le sac. Les informations affichées sur la
porte (que certains parents peuvent man-
quer s’ils ne cherchent pas leurs enfants
eux-mêmes) n’ont pas un caractère aussi es-
sentiel que ceux transmis par le sac. Elles
visent davantage les parents qui peuvent se
déplacer plus aisément (participation à des
activités dans la classe, rapport de matériel
pour le bricolage, etc).

Un rendez-vous individuel avec l’ensei-
gnant est toujours possible, sur demande.

Vers la réforme…

Les mesures envisagées par la réforme visent à ce que la présence des enfants à
l’école ne dépasse pas 5  h  30 sur une journée et 3  h  30 par demi journée. L’aménage-
ment des horaires est en discussion et fait l’objet d’une réflexion approfondie. La Di-
rectrice a évoqué un certain nombre de pistes envisagées par l’équipe éducative
d’Arc-en-Ciel :

• le maintien de 2 heures de pause méridienne à cause des transports scolaires ;
• le problème de la sieste des petits (afin de permettre aux petits de dormir un mi-

nimum, il faudrait que les séances de l’après-midi durent 2 heures) ;
• le fait de garder le même horaire chaque jour afin de conserver une cohérence

dans la gestion du temps pour les enfants.

Premier Conseil d’École

Le premier conseil d’école a eu
lieu mardi 5 novembre en pré-
sence des représentants des pro-
fesseurs des écoles, des parents
d’élèves, des ATSEM et d’une re-
présentante de la mairie, l’adjointe
au maire des affaires sociales.
Madame l’adjointe au maire a an-
noncé que les questionnaires en-
voyés aux familles ont été
dépouillés et que les résultats
seront communiqués aux re-
présentants des parents d’élèves le
18 novembre.

Les activités éducatives

Deux spectacles sont prévus pour toute l’école : le spectacle de Noël qui aura lieu à
l’école le 29 novembre et le spectacle bilingue (version française et version bilingue)
qui aura lieu le 21 mars.




