
Délégués des parents d’élèves 
Ecoles maternelle du Ried 
7 rue Wagenbourg 
67800 HOENHEIM 

Monsieur Le Maire, 
Madame Florent, 
Mairie de Hœnheim 
Route de la République 
67800 HOENHEIM 

 
Courrier donné en main propre au Service Scolaire le 09/12/13 à 9h00 

 
Hoenheim, le 08 décembre 2013 

 
Objet : Complément au compte rendu de la réunion du 18/11/2013 

copie : Les délégués des parents d’élève de l’école élémentaire du Ried 
Les délégués des parents d’élève de l’école maternelle du Centre 
Les délégués des parents d’élève de l’école élémentaire du Centre 

 
Monsieur Le Maire, 
Madame Florent, 

 
Nous accusons réception le samedi 07/12/2013 du compte-rendu de notre réunion de concertation du 

18 novembre 2013, sur les nouveaux horaires de cours dans le cadre de la Réforme sur les rythmes 
scolaires. 

 
Nous vous remercions encore d'avoir eu l'initiative de cette rencontre et d'avoir entendu les besoins 

des parents d'élèves que nous représentons. 
 
Nous souhaitons apporter des compléments sur certains points du compte-rendu : 

 

 Chapitre IV   : Le représentant des délégués des parents d’élèves de l’Ecole maternelle du Ried fait 
remarquer que le sondage réalisé par la ville auprès des parents en janvier 2013, recense le 
besoin de 1/3 de l’effectif total de la maternelle. En effet, seules les petites sections sondées en 
janvier 2013 seront encore présentes dans l’école maternelle à la rentré 2014, en tant que grande 
section. 

 

 Chapitre IV   : Du 10/11/2013 au 15/11/2013, un sondage nominatif a été réalisé dans les Ecoles 
maternelle du Ried et Elémentaire Bouchesèche par les délégués de parents d’élèves suite à l’aval 
de Monsieur le Maire, lors du Conseil d’Ecole de l’Ecole maternelle du Ried qui a eu lieu le 
05/11/2013. Ce sondage a été produit sur les fonds propres des délégués de parents d’élèves. Le 
résultat du sondage de l’Ecole maternelle du Ried a été distribué à chacun des participants de la 
réunion de concertation et a été présenté par son représentant, à savoir, en résumé : 

 
Pour l’Ecole maternelle du Ried :  
 Les parents de 117 enfants sur 189 enfants de l’école ont répondu au sondage dont  

o Les parents de 76 enfants représenteront à la rentrée 2014, les besoins des grandes 
et moyennes sections et   

o Les parents de 41 enfants représenteront à la rentrée 2014, les besoins pour le CP de 
l’école élémentaire. 

 Les besoins d’1/3 de l’effectif total de l’Ecole maternelle sont inconnus car les parents de la 
petite section de la rentrée 2014 ne sont pas identifiés et par conséquent n’ont pas pu être 
sondés. 

 Les besoins formalisés par les parents des 41 enfants de la grande section ont été 
communiqués à l’école élémentaire Bouchesèche car ce seront les CP de la rentrée 2014. 



 Les chiffres ci-dessous concernent le besoin des parents de 76 enfants (moyenne et grande 
section à la rentrée 2014) : 

o Suite à la proposition des horaires où les cours démarreront à 8h30, les parents de 16 
enfants auraient besoin, dès la rentrée 2014, d’un accueil des enfants à 7h30, et les 
parents de 32 enfants auraient besoin d’un accueil à 7h50 

o Suite au choix de la municipalité de faire école le mercredi matin jusqu’à 11h30, dès la 
rentrée 2014   : 

 les parents de 16 enfants (participation régulière* et occasionnelle**) auraient besoin 
d’une garderie jusqu’à 12h30. 

 les parents de 31 enfants (participation régulière* et occasionnelle**) auraient besoin 
d’une cantine le mercredi midi 

 les parents de 29 enfants (participation régulière* et occasionnelle**) auraient besoin 
d’une garderie le mercredi après-midi 

 

*   régulière : tous les mercredis 
** occasionnelle   : entre 2 et 3 mercredi par mois 

 

 Au vu des chiffres, Monsieur le Maire annonce que la municipalité serait prête à envisager de 
maintenir l’accueil des enfants à 7h50. 

 

 Chapitre IV   : Le dernier service de garderie qui a été mis en place à 2 reprises le mercredi par la 
municipalité pour les enfants de 3 à 6 ans (école maternelle), a eu lieu en 2003 et 2004. Le 
représentant des parents d’élève de l’Ecole maternelle du Ried attire l’attention de la municipalité 
que depuis 10 ans, la conjoncture économique et le marché du travail  a beaucoup changé suite à 
la crise et que des parents de 30 enfants ont formulé un besoin fort concernant la journée du 
mercredi, lors du sondage mené par les délégués des parents d’élève dans l'école maternelle du 
Ried. 

 

 Chapitre IV   : Concernant une des pistes à retenir pour accueillir les enfants de 3 ans à 6 ans, le 
mercredi à partir de 11h30, les représentants des parents d’élèves ont proposé le centre 
Socioculturel.  

 

 Chapitre IV   : Pour le mercredi midi et après midi, les représentants des parents d’élèves de l’Ecole 
maternelle du Ried attendent une solution globale et pérenne dans le temps, solution publique ou 
privée, mais une solution qui soit accompagnée par la ville auprès des familles. 

 
Au vu des points énoncés et des délais, pourriez-vous compléter ce rapport avec les éléments 

ci-dessus et en faire part aux instances concernées ? Pourriez-vous également nous dire à quelles 
instances, autre que les participants de la réunion, est destiné ce compte-rendu de réunion   ? 

 
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente d’une réponse concernant le courrier du 22 novembre 

au sujet du projet pédagogique qui représente un aspect important de la réforme. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Maire et Madame Florent, nos sincères 

salutations. 
 
 

Les représentants des délégués des parents  
d’élèves de l’école maternelle du Ried  

Mélanie EBEL-TRABELSI et Marion SIFFERT 


