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L’édito
Après un été marqué par une flambée du virus qui a rendu nécessaire le renforcement des mesures sanitaires
en place, nos écoliers viennent de reprendre le chemin de l’école pour une nouvelle rentrée des classes.
RENTREE DES CLASSES : Moment marqué par de nombreux préparatifs pour les familles, moment
souvent agréable pour nos élèves car synonyme de retrouvailles, moment parfois douloureux aussi car
septembre rime avec la fin des vacances et la rupture avec le milieu familial.
RENTREE DES CLASSES : Moment d’activité intense pour les équipes d’école qui bien avant la reprise
officielle investissent leurs classes et s’activent pour garantir un accueil pédagogique solide pour nos élèves.
Cette année nous accueillons 6 nouveaux enseignants : Pierre Hirsinger et Franck Hattermann à Oberentzen,
Noémie Dorgler à Biltzheim, Eloïse Koffel, Eva Ehrhard et Emeline Erol à Niederentzen ainsi que Laure
Zerbib à Oberhergheim.
Bienvenue à eux et rapide intégration dans notre bassin scolaire.
RENTREE DES CLASSES : Moment marqué par la diffusion de la part des instances hiérarchiques de
l’éducation nationale de circulaires pointant les priorités académiques et départementales, les nouvelles
instructions concernant la réactualisation du protocole sanitaire (niveau 2 : jaune), diverses recommandations
aux maîtres… sans oublier dans ce tableau le réajustement de la carte scolaire avec ses éventuelles fermetures
ou ouvertures de classe, les dernières nominations des personnels…
RENTREE DES CLASSES : Moment fort aussi pour les communes. Même si elles sont souvent discrètes
dans leur mission scolaire, les communes sont également bien présentes et actives dans la préparation de la
rentrée comme elles le sont par ailleurs tout au long de l’année. Profitons de cette reprise de l’école pour
rappeler que, sous l’autorité des communes, sécurité, confort et propreté sont assurés par les agents de nos
collectivités en concertation avec les enseignants. Qu’ils soient affectés dans le car scolaire, mobilisés dans
les classes maternelles ou encore chargés de l’entretien, ils accompagnent avec professionnalisme le
quotidien de nos enfants. L’ensemble serait bien incomplet si on omettait de relever le travail de nos deux
secrétaires du Syndicat Scolaire. Gestion du personnel, organisation du transport scolaire, liaison avec le
périscolaire et les communes, gestion du parc informatique, affaires budgétaires, élaboration du présent
bulletin… rythment l’année scolaire.
Grand merci à tous ces personnels.
Nous retiendrons surtout de cette année scolaire 2021/2022, an II d’une nouvelle rentrée placée sous le signe
de la pandémie, l’ouverture d’une quatorzième classe. Nous passons ainsi à 9 classes élémentaires dont 4
réservées à l’enseignement bilingue. Pour l’accueil de cette classe, il a été décidé d’implanter une structure
modulaire à Niederentzen dès le mois de novembre dernier. L’été a été mis à profit pour procéder à son
équipement : le volet mobilier incombant à la commune, la partie informatique étant réservée au Syndicat
Scolaire.
Côté infrastructures toujours, l’année qui s’annonce sera marquée par le lancement d’un projet d’extension
de l’école d’Oberentzen. Avec une seconde classe maternelle, une nouvelle salle d’évolution, une salle de
réunion et des sanitaires, le bâtiment qui sera mis aux normes d’accessibilité grâce au remplacement de la
cage d’escalier permettra d’accueillir une centaine d’élèves à partir de la rentrée 2023. Le projet se chiffre à
près de 800 000 €.
Dans le cadre du socle numérique s’inscrivant dans le récent plan de relance national, les communes ont
décidé de compléter l’offre informatique de chaque classe élémentaire par l’octroi de deux ordinateurs
supplémentaires. La nouvelle classe quant à elle sera en plus dotée d’un Tableau Blanc Interactif. A
Oberhergheim, une classe sera pourvue d’un jeu de 6 tablettes. 20 000 €, portant ainsi le budget syndical à
320 000 €, ont été inscrits dans la section d’investissement pour répondre à cette politique.
Bonne année scolaire et reprise dynamique à toutes et à tous !
Le Président
Bernard Brendlé
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE
Le syndicat intercommunal scolaire regroupe les communes de Biltzheim, Niederentzen, Oberentzen et Oberhergheim.
Chaque commune désigne au sein de son conseil municipal les délégués qui siègent au conseil syndical.
Depuis la modification des statuts cet été, le nombre des délégués est porté de 2 à 3 par commune.
Le conseil syndical, composé de 12 délégués, est présidé par Bernard Brendlé assisté de trois vice-présidents :
Gilbert Vonau, Antoine Albrecq et Annick Bauer

Bernard Brendlé
Président du SIS
Adjoint au Maire

Gilbert Vonau
1er Vice-Président
Maire

René Mathias
2ème Vice-Président
Adjoint au Maire

Annick Bauer
3ème Vice-Présidente
Conseillère municipale

OBERENTZEN

BILTZHEIM

NIEDERENTZEN

OBERHERGHEIM

René Mathias Maire

Patricia Antony
Conseillère
Municipale

Marie-Josée Meyer
Adjointe
au Maire

Jean Graff
Conseiller
Municipal

J-Pierre Widmer Jane Humbrecht
Maire
Conseillère
Municipale

Corinne Sick Maire

Stéphanie Mey
Conseillère
Municipale

Le SIS s’occupe du transport scolaire et du fonctionnement des écoles. Hormis la gestion du parc
informatique (TBI, ordinateurs), il n’a aucune compétence en matière d’investissement (achat de
tables, réfection des salles de classes…). Cette compétence reste d’ordre communal.
Maryline Stanger et Richard Hasenfratz assurent le secrétariat.
Cette structure emploie 6 personnes : 5 ATSEM (Martine Antony à Oberentzen – Delphine Tournoux à Niederentzen –
Jessica Rinderknecht, Sylvie Schmitt et Mireille Sitterle à Oberhergheim) et l’accompagnatrice du car scolaire, Aurélie
Gasper.

LE BUDGET

Le budget 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à 316 691,71 €
dont 294 681,14 € pour la section de fonctionnement et 22 010,57 € pour la section d’investissement

3

EFFECTIFS
A la rentrée 2021, ce seront 225 élèves (125 maternelles et 200 élémentaires) qui fréquenteront les écoles
des 4 communes.
Le tableau ci-dessous reprend les effectifs scolaires de chaque village depuis 2007.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

OH
44
49
47
41
39
40
38
40
42
37
32
42
50.5
50

BI
17
22
19
17
18
11
9
11
16
16
18
23
14
18

Maternelle
NE
OE
7
18
11
16
18
17
23
21
24
20
34
16
40
19
47
20
43
28
43.5
26
46
29
43
25
37.5
22
40
25.5

Ext.

10.5
4
2
4
6.5

Tot.
86
98
101
102
101
101
106
118
129
133
129
135
128
140

OH
63
55
57
63
63
64
71
63
64
67
63
64.5
65.5
59.5

B
16
16
25
28
31
26
30
26
23
26.5
22
17
24.5
25.5

Elémentaire
NE
OE Ext.
17
27
15
32
18
33
30
32
30
28
25
28
46
31
47
30
50
36
61
34.5
9
67.5
34
13.5
63.5
31
12
65.5
31
13.5
56
39.5 19.5

Tot.
123
118
133
153
152
143
178
166
173
198
200
188
200
200

Total
209
216
234
255
253
244
284
284
302
331
329
323
328
340

(OH = Oberhergheim ; BI = Biltzheim; NE = Niederentzen ; OE = Oberentzen)

LES DELIBERATIONS DU COMITE DIRECTEUR
Vos élus se sont réunis 4 fois depuis l’été dernier. Les principaux points traités concernaient :
-

Bilan de la rentrée de septembre 2020

-

Mise à jour des statuts du Syndicat

-

Service de garde des enseignants : pour l’instant les enseignants
effectuaient un roulement dans l’attente du passage du bus. A présent,
chaque enseignant surveillera ses élèves.

-

Les décisions budgétaires :

-

o

validation des effectifs budgétaires pour la répartition des charges
entre les différentes communes en fonction du domicile des enfants
scolarisés,

o

compte administratif de l’exercice 2020, affectation des résultats ;
compte de gestion,

o

crédits scolaires, budget primitif 2021 ; socle numérique

Personnel :
o

instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement professionnel (RIPSEEP) en remplacement du régime indemnitaire existant ;

o

mise à jour du plan des effectifs : une ATSEM relevait de la commune d’Oberhergheim, elle sera à présent
recrutée par le SIS ;

o

les taux de promotion propre à l’avancement de grade sont fixés à 100 % pour l’ensemble des cadres
d’emplois.
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LES ECOLES – la prérentrée

Le mardi 31 août 2021, le Syndicat Intercommunal Scolaire a invité le personnel éducatif à
une réunion pour faire le point sur les éléments nécessaires au transport scolaire, au
financement de la piscine, aux crédits scolaires alloués par le Syndicat Intercommunal Scolaire
tant pour les fournitures que les sorties et projets pédagogiques, aux arrivées d’élèves en cours
d’année, à la formation à l’utilisation des Tableaux Blancs Interactifs (TBI).
Ci-contre quelques exemples de documents distribués pour rappeler leur utilité ! Un travail
d’abord sous forme de réunion, puis les échanges se sont poursuivis autour d’un repas
convivial !
Dès le matin, les enseignants s’étaient déjà réunis dans leurs écoles respectives. L’occasion de
réaliser les derniers ajustements avant le grand jour ! ….

LES ECOLES
ECOLE ELEMENTAIRE d’Oberhergheim
2 classes – directrice : Nicole GERST
59 rue principale tél : 03 89 49 90 39
de 8h20 à 11h50 et de 13h45 à 16h15

OBERHERGHEIM
Anne-Régine
DILLIG
(français . le mardi et
vendredi) et Nina JULIENPANNIE (allemand le lundi
et jeudi) enseignent aux CE2
bilingues.
La
Directrice,
Nicole
GERST, a en charge la
classe de CE2 monolingues.

Nicole GERST, Nina JULIEN-PANNIE, Anne-Régine DILLIG

5

LES ECOLES
La classe bilingue des Moyens suit les cours de français
avec Régis MULLER le lundi et le jeudi et apprend
l’allemand avec Laure ZERBIB le mardi et le vendredi.
L’ATSEM est Sylvie SCHMITT

OBERHERGHEIM
ECOLE MATERNELLE L’ILL AUX ENFANTS
3 classes oberhergheim.maternelle@gmail.com
59 rue principale – tel : 03 89 49 91 19
de 8h20 à 11h50 et de 13h45 à 16h15

La direction est assurée par Karine SCHARFF. Avec
l’ATSEM Jessika MACCARI, elle a en charge les
Petits-Grands monolingues. (Jessika MACCARI
remplace Jessica RINDERKNECHT durant son
congé de maternité)

Laure ZERBIB, Régis MULLER, Sylvie SCHMITT

Le lundi et le jeudi, les Grands bilingues apprennent
l’allemand avec Isabelle MIESCH ; le mardi et le
vendredi, ils suivent les cours en français avec Régis
MULLER. L’ATSEM est Mireille SITTERLE.

Karine SCHARFF, Jessika MACCARI

Isabelle MIESCH, Régis MULLER, Mireille SITTERLE

BILTZHEIM

A Biltzheim, Noémie DORGLER, Directrice d’école enseigne aux CE1
monolingues.
La classe de CP bilingue est tenue par Anne-Régine DILLIG pour la partie
française les lundis et jeudis et par Nina JULIEN-PANNIE pour l’allemand
les mardis et vendredis.

ECOLE ELEMENTAIRE
2 classes
Directrice : Noémie DORGLER
route de Rouffach
tél 03 89 49 91 95
de 8h25 à 11h55 et de 13h50 à 16h20
Nina JULIEN-PANNIE, Noémie DORGLER, Anne-Régine DILLIG
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LES ECOLES
A Niederentzen, Céline BOIGEY et son ATSEM Delphine TOURNOUX ont une classe de Petits-Moyens.
En élémentaire, Rachel BOMBENGER-SALCH a un CM2 monolingue tandis que la directrice Marie KAUFFMANN
enseigne aux CM1 monolingues les lundi, mardi et jeudi ; le vendredi, c’est Emeline EROL.
Dans la nouvelle classe bilingue, Eloïse KOFFEL enseigne les mardis et vendredis le français et Eva EHRHARD l’allemand
les lundis et jeudis.

NIEDERENTZEN

ECOLE PRIMAIRE* AUX 4 VENTS
4 classes

Maternelle :
Céline BOIGEY, Delphine TOURNOUX

30 rue Principale 03 89 49 49 36
Directrice : Marie KAUFFMANN
de 8h30 à 12h00 et de 13h55 à 16h25

Rachel BOMBENGER-SALCH

Marie KAUFFMANN

* Une école primaire est une école élémentaire à
laquelle est rattachée une classe maternelle

Elémentaire :

Emeline EROL

Eloïse KOFFEL

OBERENTZEN

Eva EHRHARDT

Le directeur Pierre HIRSINGER
enseigne aux CP monolingues.

La classe bilingue ordinaire a été
transformée en classe bilingue
LCR. Ainsi le CM1 / CM2 est tenu
par Franck HATTERMANN qui
enseigne le français mais aussi
l’allemand.

Les Petits-Grands scolarisés à la
maternelle d’Oberentzen travaillent
avec Martine BRENDLÉ et son
ATSEM Martine ANTONY.

ECOLE PRIMAIRE*
3 classes
32 rue Principale
03 89 49 49 84
Directeur : Pierre HIRSINGER
de 8h35 à 12h05 et de 14h00 à 16h30
Martine ANTONY, Martine BRENDLÉ

Pierre HIRSINGER, Franck HATTERMANN
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LE PERISCOLAIRE
Le périscolaire créé en 2003 à Oberhergheim a emménagé dans ses locaux actuels en 2009.
En 2011, lors de l’ouverture de la nouvelle école de Niederentzen, un second site périscolaire est mis en service.
En septembre 2019, un site périscolaire a été aménagé pour la pause méridienne dans la salle Espace
Horizons de Biltzheim
Pour la rentrée de septembre 2020, un 4ème site périscolaire a ouvert à Oberentzen.
L’accueil des enfants s’effectue de la manière suivante :
- Les jours de classe :
o le matin : à Oberhergheim et Niederentzen
o à midi : à Oberhergheim, Biltzheim, Niederentzen et Oberentzen
o le soir : à Oberhergheim, Biltzheim, Niederentzen et Oberentzen
- Le mercredi et les vacances scolaires : à Niederhergheim
Photos : Gaëlle BEYL, Responsable de structure NID'AIR et les responsables
des sites.
Oberhergheim : Mélanie, Manuela, Cindy, Muriel, Chantal
Tel : 03 89 47 15 02 - Mail : periober@orange.fr

Mélanie

Biltzheim : Audrey, Fabienne, Eliane, Précilia, Virginie
Tel : 07 84 98 10 96 – Mail : peribiltzheim@orange.fr

Audrey

Niederentzen : Rachel N, Nathalie, Vanessa, Mireille, Nicole
Tel : 07 77 97 84 63 – Mail : periniederentzen@orange.fr
Oberentzen : Gaëlle, Rachel L, Alice, Cécile, Eve
Tel : 07 71 56 43 85 – Mail : perioberentzen@orange.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : https://www.imagine.nidair.fr/

Rachel
Gaëlle K

LES ECOLES – fin d’année scolaire
La réception de fin d’année s’est
déroulée dans la salle du temps libre
de
Niederentzen,
grâce
à
l’engagement du Vice-Président
Antoine ALBRECQ. Cette salle
permet de respecter les distanciations
liées au contexte sanitaire.
Ainsi, nous avons pu dire au revoir à
Thierry KEGLER, retraité, Maurice
UMBDENSTOCK,
Alexandra
ECKERT, Cécile CLAUDIN, Clara
SEITZ
mais
aussi
François
KOCHER qui ont été affectés dans
d’autres établissements.
Une attention spéciale a été portée à François KOCHER : arrivé à l’école
maternelle d’Oberhergheim pour la rentrée de septembre 2014, il en a
assuré la direction jusqu’en 2017 avant de partir vers le Sud pour rejoindre
l’élémentaire de Biltzheim. Cette dernière année, tout en conservant la
direction de Biltzheim, il avait en charge celle de l’école d’Oberentzen. A
présent, affecté dans le Bas-Rhin, il s’en va vers le Nord…
Certains enseignants qui arrivent pour la rentrée ont pu se libérer pour
rejoindre les partants.
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RETOUR SUR 2020 / 2021 – les classes
Saint Nicolas :
Visite du Grand saint Nicolas masqué dans toutes
les classes, avec distribution de manalas et de
chocolat.

LES MATERNELLES

OBERHERGHEIM

Spectacle de Noël :
Bouldi et Bouldo sont venus fêter Noël avec nous. C’était un
chouette spectacle très drôle.
Carte pour les ainés :
Chaque élève a préparé une
petite carte pour les aînés du
village.

Galette des rois :
Des parents sont venus
nous aider à confectionner des galettes des rois. C’était délicieux !
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Crêpes :
Pour la chandeleur, réalisation et
dégustation de bonnes crêpes !

Carnaval :
Pour carnaval tout le
monde se déguise ! Du
plus petit au plus
grand…. Superhéros,
princesse…c’est la
fête !

Heck Schneck Meck :
A la recherche des escargots avec un spectacle franco – allemand !

10

Maison de la nature printemps :
A la recherche des petites bêtes autour de notre école !

Abeille :
Maitre Maurice est apiculteur. Il nous a présenté son activité.

Il nous a expliqué le fonctionnement
d’une ruche :
-l’enfumoir
-les plaques de cire où les abeilles
réalisent les alvéoles
-la formation du miel

Jardinage :
Plantation de fleurs, ou de graines. C’est chouette de jardiner !
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Couveuse :
Mise en place de deux couveuses dans l’école avec à l’intérieur 24 œufs prêts à
éclore. Nous avons pu compter sur la participation de parents d’élèves pour la
réussite de ce projet.
Après 21 jours, les premières naissances ont eu lieu le 17 juin.
Finalement, nous avons eu la chance de voir naître sept petits poussins et de les
observer dans les premiers jours de leurs vies.

OBERHERGHEIM et OBERENTZEN
Apprendre à connaître les chiens pour éviter de se faire mordre
Après avoir travaillé sur les dangers domestiques, Marie Paule
Remond de l’association PECCRAM est venue dans notre classe
pour nous apprendre à bien se comporter avec un chien pour éviter
de se faire mordre.

.
.
Avec Marie-Paule, nous avons appris que
le chien nous parle avec son corps.
Nous avons aussi appris dans quelles conditions on peut
caresser un chien inconnu et ce qu’il faut faire si un chien
veut m’agresser.
A la maison de la nature à HIRTZFELDEN
Notre sortie de juin en images.
Nous entrons dans la forêt les yeux bandés pour découvrir
les bruits qui nous entourent.
Nous
découvrons la
forêt et ses
odeurs. Nous
remplissons
une petite
boîte avec
des éléments
que nous
ramassons
pour bien
nous
imprégner de l’odeur du sous - bois.
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Avec Justine notre animatrice, nous découvrons les habitants de la forêt.
Nous faisons un jeu pour découvrir quel animal se cache derrière notre dos.

Après le pique-nique
de midi, ateliers
dessin, peinture et
modelage.

La classe de Martine Brendlé a pris un petit goûter pour
fêter l’anniversaire de Philaé. Photo souvenir :
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Et pour finir la journée, un petit parcours pieds nus.

LES ELEMENTAIRES

Le 18 juin, il régnait une ambiance de fête à l’école
élémentaire … déjà en passant devant la cour on y
apercevait des ballons accrochés au portail, aux
balustrades ….

OBERHERGHEIM

Dans son discours d’accueil, la Directrice Nicole
GERST déclarait : « Un vent de liberté souffle sur
Oberhergheim ; ça fait longtemps que nous
attendions ce jour où nous pourrions à nouveau
chanter ensemble devant un public.
Cela nous semblait une éternité…chanter, c’est de
la joie, du plaisir : c’est la vie.
Les classes de CM2 et de CM1/CM2 bilingue vont présenter huit chants d’un répertoire défini depuis déjà un an et
demi. Je remercie Mme DILLIG qui a bien voulu reprendre ce projet avec ses élèves.
Je salue également la participation de M. KELLER à la guitare et M. WALCH au clavier ; grâce à leurs initiatives,
nous avons pu concrétiser ce projet "Ok chorale" initialement prévu aux Dominicains à Guebwiller et qui finalement
se fera dans notre belle cour d’école "Unter d’Linden" sous les tilleuls.
Merci à nos spectateurs d’être présents et de partager ce moment musical.
Je remercie particulièrement les classes de M. UMBDENSTOCK, de Mme SCHARFF et M. MULLER.
Maintenant, en avant la musique ! Place au chant et que la fête commence ! »

14

La classe de Nicole GERST a réalisé un
travail sur le café qui a été exposé en mairie
d’Oberhergheim pendant les congés
scolaires. Tantôt visible dans la salle du
conseil municipal, tantôt dans le hall
d’entrée, l’exposition a voyagé au gré des
occupations des locaux.
Affiches publicitaires, parcours du café,
fabrication du café, effets du café sur le
corps humain, aluminium, capsules de café,
coût du café, recyclage …. une douzaine de
panneaux étaient à découvrir.

Ecriture de leur premier journal à l’aide des
tablettes pour les CE2.

Participation au concours perplexus pour
finir à une très belle 5ème place.

BILTZHEIM

Construction d’un igloo dans la cour de
récréation.

Participation à l’installation de l’hôtel à
hirondelles à BILTZHEIM.
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Un peu de frivolités et de
détente en cette année
« spéciale » …
Les CM1 de Niederentzen
ont fêté Carnaval le 16
février 2021.
NIEDERENTZEN
NIEDERENTZEN

Carnaval dans la cour : goûter offert par l'école
OBERENTZEN
Jour 100 : Collections faites par chaque élève et
exposition en classe pour cette occasion festive

Noël : jouets apportés par le Père Noël pour les CP
Sortie de fin d'année : Sentier pieds nus du Lac Blanc
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LES EFFECTIFS SCOLAIRES EN 2021 / 2022 *
Commune de résidence
Obh Bilt Nied Obe Ext
ECOLES MATERNELLES
OBERHERGHEIM

transportés -ext.

PETITS / GRANDS Français : Karine SCHARFF
monolingues
MOYENS

0.5 =

26

0

=

25

0

=

23
74

3

1 =

26

13

3

1

26

1

7

13

1 =

25

3

1

7

13

1

25

42

16

39

26

3

125

7

16

25.5

10

0

12

12

5

4

3

0 =

17

6

6

5

6

3 =

29

18

11

9

9

3

18

5

4

9

4

0 =

15

8

6

3

4

0 =

33

13

10

12

8

0

12.5

13

2

8.5

2

15

10

6

6

3

11

12

2

4

5

38.5

35

12

4

5

13

12

4

5

11

3
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ATSEM : Jessika MACCARI / Jessica RINDERKNECHT
Régis MULLER (Français) / Laure ZERBIB (Allemand)

bilingues
GRANDS

16 PS + 10 GS

ATSEM : Sylvie SCHMITT

25 MS

Régis MULLER (Français) / Isabelle MIESCH (Allemand)

bilingues

ATSEM : Mireille SITTERLE

23 GS
Sous-total :

10 18.5

10 0.5

NIEDERENTZEN
PETITS / MOYENS Céline BOIGEY
monolingues

6 PS + 20 MS

ATSEM : Delphine TOURNOUX
Sous-total :

OBERENTZEN
PETITS / GRANDS Martine BRENDLE
monolingues

15 PS + 10 GS

ATSEM : Martine ANTONY
Sous-total :

TOTAL MATERNELLES
61.5

transportés

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles ( = aide maternelle)
ECOLES PRIMAIRES
OBERHERGHEIM

bilingue Français / Allemand

CE2 bilingue

Anne Régine DILLIG / Nina JULIEN-PANNIE

CE2 monolingue

Nicole GERST

24 CE2

26 CE2

TOTAL pour OBERHERGHEIM

transportés

24
26
50

BILTZHEIM
CE1 monolingue

Noémie DORGLER

CP bilingue

Anne Régine DILLIG / Nina JULIEN-PANNIE

22 CE1
21 CP

TOTAL pour BILTZHEIM

22
21
43

NIEDERENTZEN

18
25
20

CM2 monolingue

Rachel BOMBENGER-SALCH

18 CM2

10

8

1

8

1

0 =

CM1 monolingue

Marie KAUFFMANN / Emeline EROL 25 CM1

19

9

3

6

7

0 =

CP / CE1 bilingue

Eloïse KOFFEL / Eva EHRHARD

13

6

1

6

6

1 =

29

23

5

20

14

10 CM1 / 15 CM2

12

5

1

6

8

5 =

18 CP

14

10

1

3

3

1 =

26

15

2

9

11

6

43

69

28

50

42

10

199

28

7

26

13

0

44

89

68

13

18

34.5

21

6

6 CP + 14 CE1

TOTAL pour NIEDERENTZEN

1

63

OBERENTZEN
CM1 / CM2 bilingue Franck HATTERMANN
CP monolingue

Pierre HIRSINGER
TOTAL pour OBERENTZEN
T O T A L PRIMAIRES

117

##

TOTAL GENERAL
transportés

* : données du 22 juin 2021

178.5

22

Obh Bilt Nied Obe Ext

25
18

324
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LE REGLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE
PRINCIPE GENERAL
L’objectif est de fixer les règles de discipline des élèves aussi bien à l’intérieur du bus qu’aux points d’arrêts.
L’observation de ce mode de bonne conduite permettra d’assurer la quiétude et la sécurité de tous.

PREAMBULE
L’utilisation du transport scolaire ne revêt aucun caractère obligatoire. Les parents souhaitant faire bénéficier
leur(s) enfant(s) de ce service s’engagent à faire accepter les clauses du présent règlement.

ARTICLE 1 : DEVOIRS DE L’ELEVE
-

L’élève de maternelle portera son badge de manière visible tout au long de l’année.

AUX POINTS D’ARRET
-

L’élève devra être à l’heure de façon à ne pas retarder le départ du car.
Il attendra le car dans le calme.
Il se rangera et ne bousculera pas les autres à la montée et la descente du car.
Il prendra son sac en main pour monter dans le bus.
Il acceptera d’occuper le siège qui lui est attribué par l’adulte responsable

Les parents demeurent responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à la montée dans le car.
PENDANT LES TRAJETS
Chaque élève devra :
Etre poli envers le chauffeur et la personne responsable du transport.
Rester assis à sa place pendant tout le trajet
Mettre sa ceinture de sécurité lorsque le bus en est pourvu et la garder jusqu’à l’arrêt du bus
Se comporter de manière à ne pas gêner ou déranger le conducteur et les autres passagers

-

Ainsi, il est interdit de :

* dire des gros mots, insulter,
* crier, siffler, cracher ou lancer quoi que ce soit
* posséder des objets dangereux : couteaux, briquets…
* se bousculer ou se battre, se pencher dans les allées
* endommager le car en jouant avec les accoudoirs, les cendriers, les rideaux…
* changer de place dans le bus, même à un point d’arrêt

ARTICLE 2 : DEVOIRS DES PARENTS
LES PARENTS SONT TENUS DE :
-

ne pas stationner avec leur véhicule personnel aux points d’arrêt du car,
rappeler à leur(s) enfant(s) les règles de discipline,
ne pas envoyer trop tôt leur(s) enfant(s) à l’arrêt du bus (5 minutes avant le départ suffisent).

Toute détérioration de matériel engagera la responsabilité financière des parents.

ARTICLE 3 : SANCTIONS
3.1 Sanctions de premier niveau
Lors d’un manquement : chahut, non respect d’autrui, insolence, dégradation minime…, le Président du Syndicat Scolaire
adressera aux parents une lettre d’avertissement de couleur jaune.
Les parents signeront le talon—accusé de réception qui sera retourné par l’enfant à l’accompagnatrice du car scolaire.

3.2 Sanctions de second niveau
En cas d’infraction grave : violence, insolence grave ou après deux avertissements jaunes, le Président du Syndicat Scolaire
adressera aux parents une lettre de couleur rouge.
Il les informera des faits qui sont reprochés à leur enfant et les invitera à passer au siège du SIS, à la mairie d’Oberhergheim.
L’entretien se fera en présence de l’enfant, du Président du SIS ou de son représentant et du Maire de la commune de résidence.
Selon les cas, une exclusion temporaire du transport scolaire pourra être prononcée.
Il va de soi qu’en cas d’exclusion, l’élève n’est pas dispensé de cours
et est tenu de se rendre à l’école par ses propres moyens.
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REGLES DE FONCTIONNEMENT DU RAMASSAGE SCOLAIRE
L’objet de la présente note est de préciser quelques règles afin que le service du transport scolaire
puisse fonctionner dans les meilleures conditions.

Le transport scolaire offre la possibilité aux enfants scolarisés dans une commune
différente que celle de leur lieu de résidence de rejoindre leur école d’affectation.
L’utilisation du bus pour aller chez une gardienne doit faire l’objet d’une
demande de dérogation au secrétariat du Syndicat Intercommunal Scolaire.
1) Rotation longue :
La capacité d'accueil du car de ramassage scolaire étant atteinte, les règles suivantes
s'appliquent pour les élèves : les enfants réalisent toujours le trajet le plus court. Ainsi, aucune
boucle ne sera possible.
Exemple : Le matin, un enfant scolarisé à Oberentzen et habitant Biltzheim ne pourra monter
dans le bus qu’au 2ème passage.
2) Cantine et périscolaire :
Les enfants scolarisés dans l’école de leur village ne pourront emprunter le transport scolaire
que pour se rendre à la cantine et au périscolaire.
3) Dérogations
De nombreuses demandes sont régulièrement adressées à l’accompagnatrice du car pour des
demandes de dérogation pour convenances personnelles. Dorénavant, un courrier ou courriel
devra être adressé au secrétariat du Syndicat Scolaire. Il convient de préciser qu’il sera
difficile de donner une suite favorable aux demandes particulières.
4) Accès aux écoles :
En respectant la signalisation en place, les parents qui déposent les enfants devant les écoles
ne gêneront pas les montées et les descentes du bus et n’encombreront pas les espaces d’accès
dans les cours.
5) Absence d’un enseignant dans l’élémentaire :
En cas d’absence imprévue d’un enseignant exerçant dans l’élémentaire, les enfants
concernés emprunteront éventuellement le transport scolaire pour rejoindre leur école
d’affectation provisoire.
6) Récupération d’un enfant déjà installé dans le bus :
Un enfant déjà installé dans le bus y restera jusqu’à la destination initialement prévue.
7) Remise des enfants aux familles :
Les enfants des classes maternelles sont remis en mains propres aux parents ou personnes
nommément désignées par ceux-ci.
Cette règle ne s’applique pas aux enfants des classes élémentaires.
8) Modification de planning des enfants :
Il est demandé aux parents de modifier le moins possible les habitudes liées au transport :
- modification des destinations des enfants,
- changement de personnes habilitées à prendre en charge l’enfant de maternelle,….
En effet, tout changement dans les habitudes nécessite une gestion et une vigilance plus
grandes de la part de l’accompagnatrice et la rend ainsi moins disponible dans sa
mission prioritairement axée sur la sécurité des enfants confiés.
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LES HORAIRES DU BUS
Année scolaire 2021 / 2022 - les lundis, mardis, jeudis et vendredis
MATIN RETOUR

MATIN ALLER
Localités

Arrêts

Horaires

OBERENTZEN
NIEDERENTZEN
BILTZHEIM
OBERHERGHEIM
BILTZHEIM
NIEDERENTZEN
OBERENTZEN

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

08 h 08
08 h 11
08 h 14
08 h 18
08 h 22
08 h 26
08 h 28

APRES-MIDI ALLER
Localités

Arrêts

OBERENTZEN
NIEDERENTZEN
BILTZHEIM
OBERHERGHEIM
BILTZHEIM
NIEDERENTZEN
OBERENTZEN

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Localités

Arrêts

OBERHERGHEIM
BILTZHEIM
NIEDERENTZEN
OBERENTZEN
NIEDERENTZEN
BILTZHEIM
OBERHERGHEIM
OBERHERGHEIM

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Périscolaire
Ecole

Horaires
11 h 50
11 h 54
11 h 57
12 h 00
12 h 02
12 h 04
12 h 08
12 h 10

APRES-MIDI RETOUR
Horaires
13 h 28
13 h 31
13 h 34
13 h 38
13 h 42
13 h 46
13 h 48

Localités

Arrêts

OBERHERGHEIM
BILTZHEIM
NIEDERENTZEN
OBERENTZEN
NIEDERENTZEN
BILTZHEIM
OBERHERGHEIM
OBERHERGHEIM

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Périscolaire
Ecole

Horaires
16 h 15
16 h 19
16 h 22
16 h 25
16 h 27
16 h 29
16 h 33
16 h 35

Le transport est assuré par LK / Lucien KUNEGEL dont le siège se trouve
42 rue des jardins 68000 COLMAR – tel 03 89 24 65 65
L’encadrement dans le bus est confié à Aurélie GASPER
secondée par Martine ANTONY, Sylvie SCHMITT.
L’accompagnatrice assure aussi les montées et descentes du car scolaire.
Seuls les enfants des classes maternelles sont remis aux responsables légaux ou aux personnes nommément désignées.

OBERENTZEN

BILTZHEIM

OBERHERGHEIM
Directeur de la publication :
Bernard BRENDLE
Rédacteurs :
Bernard BRENDLE,
Maryline STANGER,
Richard HASENFRATZ
Dépôt légal :
septembre 2021

NIEDERENTZEN
Feuille d’information du Syndicat Intercommunal Scolaire
diffusée en septembre 2021

Vos élus, Bernard BRENDLÉ, René MATHIAS, Patricia ANTONY (Oberentzen), Jean-Pierre WIDMER,
Antoine ALBRECQ, Jane HUMBRECHT (Niederentzen), Gilbert VONAU, Jean GRAFF, Marie-Josée
MEYER (Biltzheim), Corinne SICK, Annick BAUER, Stéphanie MEY (Oberhergheim), sont à votre
écoute.
N’hésitez pas à transmettre les informations que vous souhaitez voir figurer dans le bulletin de la prochaine
rentrée !
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