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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 30 Juin 2017 
 

 
 
Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : MM. et Mmes Eric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, Adjoints au Maire, 
Sandrine KITTLER, Marie-Laure LOBSTEIN, Rémy IFFRIG, Yvette KELLER, Sabine WURTZ, Pierre 
WANNER, Simone JESS, Jean-Claude MANDRY, Dominique SCHAEFFER, Conseillers Municipaux 
 
Procurations : Mme Geneviève BALANCHE à Sandrine KITTLER 

    M. Jean-Pierre GASSER à Philippe STURCHLER 
 

Absent : M. Jean-Philippe PREVEL 
 
Secrétaire de séance : M. Pierre WANNER conseiller municipal, assisté par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 
 
 
Conseillers élus : 15 / Conseillers en exercice : 12 / Conseillers présents + 2 procurations  
 
Date de la convocation : 29 juin 2017 – séance extraordinaire 
 
 

Ordre du jour : 1) Rythmes scolaires 2017 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le nouveau gouvernement a rouvert le dossier sensible des rythmes 
scolaires. Il prévoit notamment de donner la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 
jours dans les écoles dès la rentrée prochaine. 
 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au Journal 
Officiel de ce jour. 
 
Sans abroger la semaine de 4,5 jours réinstaurée en 2014 durant le précédent quinquennat, ce 
document autorise de nouvelles dérogations. 
 
Selon ce texte, il est permis au directeur académique des services de l’Education Nationale sur 
proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école d’autoriser des 
adaptations à l’organisation scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours. 
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Un questionnaire a été envoyé aux parents des enfants scolarisés aux écoles maternelles et 
primaires de Zimmersheim en leur demandant de se prononcer sur les propositions de la 
municipalité à savoir : 
 

 Un retour à la semaine de 4 jours 

 Un maintien du système actuel soit à la semaine de 4,5 jours 

 

Cette consultation, a donné les résultats suivants, sur 32 familles : 
 

 21 familles souhaitent le retour à la semaine de 4 jours 

 11 familles souhaitent le maintien de la semaine à 4,5 jours 
 
 
Il en ressort une majorité très nette pour le passage à la semaine de 4 jours. 
Le conseil d’école s’est prononcé favorablement pour la semaine de 4 jours lors de leur conseil 
d’école du 22 juin 2017. 
 
Au vu de ce résultat, Il est proposé de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. 
 
A quelques jours des premiers départs en vacances les parents s’inquiètent à juste titre de 
l’organisation de la rentrée prochaine et les élus n’ont pas tous les éléments de réponse. 
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Le planning hebdomadaire proposé (validation en conseil d’école extraordinaire du 30 juin 2017) est 
le suivant :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Temps scolaire 
(accueil 10 

minutes avant par 
enseignants) 

08h00 –   
11h30 

08h00 –   
11h30 

 
08h00 –   
11h30 

08h00 –   
11h30 

Aide 
personnalisée 
(APC) = 1H 
modulable/ 
semaine 

11h30 – 
12h00 

11h30 – 
12h00 

 
11h30 – 
12h00 

11h30 – 
12h00 

Pause méridienne 11h30 – 
13h30 

11h30 – 
13h30 

 
11h30 – 
13h30 

11h30 – 
13h30 

Temps scolaire 
(accueil 10 

minutes avant par 
enseignants) 

13h30 – 16h 13h30 – 16h  13h30 – 16h 13h30 – 16h 

Totaux = 24 H 6 h 6 h  6 h 6 h 

 
Pour les horaires, une seule possibilité nous est offerte. Les parents s’étaient prononcés quasiment 
de manière égale pour 8h et pour 8h30. Toutefois, le service périscolaire m2A propose des contrats 
de 2h00 le midi. Nous avions pensé à des horaires avec seulement 1h30 de pause méridienne mais 
cela pénaliserait peut-être les personnels en place (pour information, les horaires seraient de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00 et ne permettraient pas de faire les APC à la pause méridienne). 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré sur les points suivants, décide par 14 voix pour et une 
abstention (Marie-Laure LOBSTEIN) : 
 

 D’approuver le retour à la semaine des 4 jours dès la rentrée 2017 

 D’approuver le planning hebdomadaire proposé 

 De Solliciter la direction académique des services de l’éducation nationale en vue 
de l’adaptation de l’organisation scolaire sur huit demi-journées réparties sur 4 
jours 

 
2) Divers 

 

 Avancement des travaux : Monsieur SCHAEFFER aurait souhaité que la 
commission travaux se réunisse avant la publication d’appel public à la concurrence 
concernant l’aménagement de voirie rue de Mulhouse, place du Général de 
Gaulle,rue des Près et rue des Champs 

 Salle : club-house : l’occupation du club house par les membres du foot devenant de 
plus en plus fréquent, il a été convenu de statuer sur l’utilisation de cette salle à des 
fins privées.  

M. le Maire clôt la séance à 18h35. 

 


