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EDITO
Voici déjà près de deux mois que les enfants ont repris le chemin des
différentes écoles du RPI. Une rentrée marquée par une nouvelle étape importante
dans l’équipement de certaines classes. En effet, l’introduction de Tableaux Blancs
Interactifs inscrit résolument nos écoles dans l’ère du numérique. Les autres actions
défendues par le Syndicat Intercommunal Scolaire, au titre de cette nouvelle année
scolaire, s’inscrivent quant à elles dans la continuité des priorités engagées par le
passé.

SOMMAIRE

Parallèlement à sa vocation première qui consiste tout naturellement à assurer
le bon fonctionnement des classes à travers l’organisation du transport scolaire et
l’octroi de crédits et autres subventions, le SIS souhaite ainsi contribuer à la mise en
place d’un projet éducatif visant la réussite et le bien-être des élèves issus de nos
quatre villages. Cet engagement se décline, pour la présente année scolaire, autour de
quelques objectifs forts qui visent à :
-

Développer l’éducation à la santé à travers l’opération un fruit pour la récré.
Pour la deuxième année consécutive, le SIS rejoint ce programme initié par le
Conseil de l’Europe dont l’objectif est de donner l’habitude, le goût et le
plaisir aux enfants de consommer des fruits,

-

Encourager les activités sportives en subventionnant les déplacements liés à
l’éducation physique (rencontres USEP, natation),

-

Contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté en initiant une manifestation
patriotique à Oberhergheim qui visera l’appropriation des symboles
républicains et perpétuera le devoir de mémoire.
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Dans le domaine technologique, cette nouvelle année scolaire sera donc
fortement marquée par l’équipement de 4 classes volontaires de Tableaux Blancs
Interactifs pour un montant de 15 000 €, dont une partie est prise en charge par le
député de la circonscription qui alloue une somme de 5 000 € dans le cadre des fonds
parlementaires.
Outre son aspect pratique, horaires, coordonnées des écoles…, cette plaquette
donnera, comme par le passé, quelques indications budgétaires permettant
d’appréhender l’engagement des élus au service de l’Ecole.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Bernard BRENDLE

INFORMATIONS BUDGETAIRES
Charges de personnel
(salaires, cotisations
…)

Fêtes et cérémonies
(dont livres de Noël
pour les élèves
et fruit pour la récré)

Dépenses

Transport scolaire

Indemnités et
subventions versées

Participation des
communes

Recettes
Frais (assurance,
affranchissement,
télécommunications)

Fournitures aux
écoles, locations,
contrat de
maintenance

Le budget 2010 s’équilibre en dépenses et en
recettes à 138 450 €.

Résultat reporté
Divers

Département
(transport scolaire)

LES ECOLES
OBERENTZEN

ECOLE PRIMAIRE* 2 classes
32 rue principale
03 89 49 49 84

OBERHERGHEIM

ECOLE ELEMENTAIRE 2 classes
59 rue principale
03 89 49 90 39

ecole.oberhergheim@orange.fr
Directeur : Bernard MANN

ecole.oberentzen@orange.fr
Directeur : Bernard BRENDLE

NIEDERENTZEN

ECOLE MATERNELLE 3 classes
59 rue principale
03 89 49 91 19

materpi@free.fr
Directrice : Sophie CARON

BILTZHEIM

ECOLE ELEMENTAIRE 1 classe
14 rue principale
03 89 49 49 36

ce.0680251D@ac-strasbourg.fr
Directeur : Daniel CASTEIGTS
* Une école primaire est une école élémentaire
à laquelle est rattachée une classe maternelle.

ECOLE ELEMENTAIRE 2 classes
route de Rouffach
03 89 49 91 95

biltzheim.ecole@gmail.com
Directeur : Jérémie LUTZ

RETOUR SUR 2009 / 2010

Spectacle de Noël des classes maternelles

Distribution hebdomadaire de fruits
par Jeannot Lindner,
Adjoint à Oberhergheim

Remise, par les élus, des livres de Noël
aux écoliers du primaire

Marché de Noël de la classe de Mme Bally pour financer le voyage en Touraine

Eveiller les quelques 130 élèves
du RPI à la richesse patrimoniale de
notre pays, les confronter à deux
époques importantes de notre histoire :
le Moyen-Age et la Renaissance, les
initier à la vie collective et les aider à
gagner en autonomie, tels étaient les
principaux objectifs de ce voyage de
fin d’année qui a permis aux écoliers de
découvrir les châteaux de la Loire et de
visiter le chantier médiéval de
Guédelon.
Des
noms
comme
CHAMBORD, AZAY-LE-RIDEAU,
AMBOISE, LANGEAIS ou encore
VILLANDRY
et
ses
jardins
résonneront encore longtemps dans les
têtes des enfants qui ont fortement
plébiscité ce voyage financé à hauteur
du tiers par le Syndicat Intercommunal
Scolaire.

Visite guidée du château de Langeais

Animation médiévale à Guédelon

D’UNE ANNEE SCOLAIRE A L’AUTRE
LES PARTANTS

JUILLET
2010
Photo de fin d’année rassemblant : personnel enseignant, ATSEM (assistantes territoriales spécialisées
des écoles maternelles), EVS (emploi vie scolaire), personnel du RASED, délégués de parents
d’élèves, élus, intervenantes en religion, personnel du périscolaire.
Ce moment a été mis a profit pour mettre à l’honneur le personnel quittant le RPI, à savoir :
Mesdames Karine Jaegger, Valérie Jacobs, Frédérique Dosda,
Anne-Laure Riegert, Claire Spielmann, Laure Hausermann.

LES ARRIVANTS
Une prérentrée
effectuée avec
le sourire
Céline KAUFFMANN
¼ temps avec
Dominique MULLER
Julie BAUMGARTNER
PS / MS Maternelle OBERHERGHEIM
Temps complet

L’équipe prête pour cette
nouvelle année scolaire

Anne-Régine DILLIG
CP à BILTZHEIM
Service partagé
avec Elodie ISMERT

Dominique MULLER
GS Maternelle OBERHERGHEIM
Service partagé ¾ temps
avec Céline KAUFFMANN

SEPTEMBRE 2010

LES EFFECTIFS SCOLARISES EN 2010 / 2011
EFFECTIFS SCOLAIRES 2010/2011

Commune de résidence
Obh

Bilt Nied Obe

Ext

ECOLES MATERNELLES
OBERHERGHEIM

transportés

MOYENS PETITS

Sophie CARON / Marie-Odile FOSSAERT
ATSEM : Martine ANTONY

15

11

2

8

5

3 =

29

MOYENS PETITS

Julie BAUMGARTNER
ATSEM : Sylvie SCHMITT

13

13

6

3

4

2 =

28

MOYENS GRANDS

Dominique MULLER / Céline KAUFFMANN
ATSEM : Dominique KIMPFLIN

7

17

1

6

0

1 =

25

35

41

9

17

9

6

82

14

0

8

6

12

0 =

26

14

0

8

6

12

0

26

41

17

23

21

6

108

0
3

4
1

7
4

TOTAL pour OBERHERGHEIM

OBERENTZEN
MOYENS GRANDS

Martine BRENDLE
ATSEM : Josiane TOURNOUX

TOTAL MATERNELLES
transportés

49

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

ECOLE PRIMAIRE
OBERHERGHEIM
CP
CE2-CM1

transportés

Bernard MANN
Astrid BALLY

11
8

15
16

TOTAL pour OBERHERGHEIM

19

31

3

5

11

Jérémie LUTZ
Anne Régine DILLIG / Elodie ISMERT

16
20

1
16

9
7

14
0

TOTAL pour BILTZHEIM

36

17

16

Daniel CASTEIGTS / Elodie ISMERT

16

2

Bernard BRENDLE / Elodie ISMERT

17

2 =
0 =

28
24

2

52

1
4

0 =
0 =

25
27

14

5

0

52

7

9

7

0

25

13

2

2

9

0 =

26

63

28

30

32

2

155

104

45

53

53

8

263

BILTZHEIM
CP-CE1
CP

NIEDERENTZEN
CM1 / CM2

OBERENTZEN
CM2

TOTAL

PRIMAIRE
88

TOTAL GENERAL
transportés

137

LE REGLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE

PRINCIPE GÉNÉRAL
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.

PRÉAMBULE
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’ÉLÈVE
1.1 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.
Les parents demeurent responsables de leur(s) enfant(s)
jusqu’à la montée dans le car.

1.2 PENDANT LES TRAJETS
Chaque élève devra :
-

Etre poli envers le chauffeur et la personne responsable du transport.
Accepter d’occuper le siège qui lui sera attribué par l’adulte responsable
Rester assis à sa place pendant tout le trajet
Mettre sa ceinture de sécurité lorsque le bus en est pourvu
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
* endommager le car en jouant avec les accoudoirs, les cendriers, les rideaux…

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.

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.

1) Rotation longue supprimée :
La capacité d'accueil du car de ramassage scolaire étant atteinte, les règles suivantes
s'appliquent désormais pour les élèves des écoles élémentaires :
- il n'est pas possible pour les enfants d'effectuer le trajet Niederentzen-Oberentzen et
inversement
- les enfants sortent du bus à leur école de destination et ne font donc plus la boucle
complète.
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
devra être adressé au secrétariat du Syndicat Scolaire. Il convient de préciser qu’il sera
difficile de donner une suite favorable aux demandes particulières qui concernent la plage
horaire située entre midi et 14 h.
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. Il
ne pourra être récupéré sur le trajet par ses parents qu’à titre exceptionnel.
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 scolarisés en maternelle :
Il est demandé aux parents de modifier le moins possible les habitudes liées au transport :
- changement de personnes habilitées à prendre en charge l’enfant de maternelle,
- modification des destinations des enfants, ….

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.

LES HORAIRES DU BUS
Matin Aller

Matin Retour

Localités

Arrêts

Horaires

Localités

OBERENTZEN

Ecole

08h08

OBERHERGHEIM

Ecole

11h50

NIEDERENTZEN

Ecole

08h10

BILTZHEIM

Ecole

11h54

NIEDERENTZEN

Abri Bus

08h11

NIEDERENTZEN

Ecole

11h58

BILTZHEIM

Ecole

08h14

OBERENTZEN

Ecole

11h59

OBERHERGHEIM

Ecole

08h18

NIEDERENTZEN

Ecole

12h00

BILTZHEIM

Ecole

08h22

BILTZHEIM

Ecole

12h04

NIEDERENTZEN

Stop

08h26

OBERHERGHEIM

Stop

12h08

OBERENTZEN

Ecole

08h27

OBERHERGHEIM

D. Incend.

12h10

Après-midi Aller

Arrêts Horaires

Après-midi Retour

Localités

Arrêts

Horaires

Localités

Arrêts

Horaires

OBERENTZEN

Ecole

13h38

OBERHERGHEIM

Ecole

16h25

NIEDERENTZEN

Ecole

13h40

BILTZHEIM

Ecole

16h29

NIEDERENTZEN

Abri Bus

13h41

NIEDERENTZEN

Ecole

16h33

BILTZHEIM

Ecole

13h44

OBERENTZEN

Ecole

16h34

OBERHERGHEIM

Ecole

13h48

NIEDERENTZEN

Ecole

16h35

BILTZHEIM

Ecole

13h52

BILTZHEIM

Ecole

16h39

NIEDERENTZEN

Stop

13h56

OBERHERGHEIM

Stop

16h43

OBERENTZEN

Ecole

13h57

Le transport est assuré par l’autocariste KUNEGEL dont le siège se trouve :
Rue des jardins
68 000 COLMAR
03 89 24 65 65
-----------------------------------------------------------L’encadrement dans le bus est confié à Christine ZUMBIEHL secondée par Martine ANTONY.
L’accompagnatrice assure aussi les montée et descente du car scolaire.
-----------------------------------------------------------Seuls les enfants des classes maternelles sont remis aux responsables légaux ou aux
personnes nommément désignées.

Feuille d’information du Syndicat Intercommunal Scolaire
Comité de rédaction : Régine DISLAIRE – Corinne SICK – Bernard BRENDLE

