
Ecole Maternelle du Ried 
Délégués des parents d’élève 
Marion SIFFERT 
7, rue du Wangenbourg 
67800 HOENHEIM 
parentsmatried@yahoo.fr 

Monsieur Le Maire, 
Mesdames Steiblé et Wernert, 
Mairie de Hœnheim 
Route de la république 
67800 HOENHEIM 

 
Hœnheim, le 27 septembre 2014 

 
 

Objet : Demande du Centre Socio-culturel de disposer des locaux et de personnel 
excéptionellement pour la matinée du mercredi 08/10. 
 

Copies : Le Centre Socio Culturel 
Les délégués des parents d’élève de l’école élémentaire BoucheSèche 
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,  
Mesdames, 

 
 
 
 

En date du 16/09, lors de la réunion d’information parents/enseignants, la directrice de 
l’école maternelle Mme Cassel, a indiqué que l'inspection d'académie réunissait tous les 
enseignants le matin du lundi 29/09 pour des travaux liés au socle commun, et que de ce fait, 
l’école serait fermée. A la fin de la réunion, les parents ayant exprimé leur difficultés à trouver 
une solution de garde pour leur enfant, nous ont sollicité. 

 
Dès le lendemain, le mercredi 17/09 nous avons à notre tour sollicité le service scolaire 

en fin de matinée et je me suis personnellement entretenue longuement avec Mme Wernert 
dans son bureau. 

 
Durant cet échange, je me suis vue signifier l'impossibilité de mettre l’équivalent d’un 

service minimum pour cette matinée de fermeture des écoles car cela aurait nécessité 33 
agents municipaux pour garder uniquement 50% des effectifs (400 enfants) des 4 écoles et 
qu’aujourd’hui la municipalité ne dispose pas d’une telle équipe.  

 
Néanmoins, Mme Wernert a vivement encouragé notre initiative de solliciter le Centre 

Socio-Culturel nous permettant d’envisager une solution alternative pour les familles dont les 
enfants sont inscrits à la garderie du mercredi midi et après-midi, représentant environ une 
quinzaine d’enfants pour l’école maternelle du Ried. 
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Les quelques 6 places théoriquement restantes (sur la base du taux d’encadrement 

Jeunesse et Sport) pouvaient ainsi devenir disponibles pour les familles les plus en difficulté 
qui nous ont aussi interpelés lors de la réunion d’information parents/enseignant du 16/09. 

 
Aussitôt (dès le mercredi 17/09 après-midi), nous avons sollicité le centre socio-culturel. 

Un de mes colistiers s’est entretenu avec le centre Socio-Culturel qui est apparu à l’écoute des 
difficultés des familles. 

 
Nous avons été informés depuis que la matinée du lundi 29/10 a été reportée au 

mercredi matin du 08/10. 
 
Cette changement de jour (du lundi au mercredi) permet au centre Socio-culturel, qui 

possède un agrément pour les 3-6 ans uniquement pour le mercredi, de répondre 
favorablement à notre demande, sous réserve bien entendu que la municipalité autorise 
l'occupation des locaux de l’école et mette à disposition 2 personnes pour assurer l’accueil.  

 
Le centre socio-culturel a réuni son bureau dans les plus brefs délais (le vendredi 19/09 

au soir, il nous semble) afin de valider la proposition qu’il ferait aux familles, et il a fait parvenir 
sa demande de mise à disposition des locaux et de personnel auprès de vos services, dés le 
début de la semaine du lundi 22/09 selon nos informations. 

 
Soucieux de suivre l'évolution de cette alternative palliant à la fermeture exceptionnelle 

de notre école, nous avons relancé par téléphone la structure pour connaître l'avancée de 
notre demande. 

 
Il nous a été indiqué que la demande d'occupation des locaux et de la mise à disposition 

du personnel demeure en attente d’une réponse par vos services. 
 
Nous sommes conscients des difficultés que représentent l'étude de cette demande à 

caractère exceptionnel, mais nous souhaitons plaider l’urgence de cette demande compte-tenu 
des délais et des parents qui de leur côté, nous relancent tous les jours. 

 
Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, nous vous présentons, 

Monsieur le Maire, Mesdames, nos cordiales salutations. 
 

 
Représentante des délégués de Parents 
d’élève école Maternelle du Ried 
Marion SIFFERT 


