SNUipp 68-FSU
19 bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Mercredi 16 décembre 2009

SPECIAL MULHOUSE suite et fin ….. des assises pour l’Education
Mardi 15 décembre s’est tenue la 3e réunion du comité de pilotage.
Avant de faire 4 propositions d’horaires, Mme RISSER, Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires, a
déclaré qu’il avait été pris en compte les critères suivants :
- le mercredi sans école, à la demande des parents d’élèves et des enseignants
- une pause méridienne de 2h
- un équilibre des horaires entre les écoles maternelles et élémentaires d’un même secteur
- un rééquilibrage de la journée
- une organisation de l’aide personnalisée le matin
- un début de journée scolaire plus tardif pour les élèves.
Deux propositions ont été retenues :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : AP de 8h à 8h30 / Ecole de 8h40 à 12h et 14h à 16h40
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : AP de 8h20 à 8h50 / Ecole de 9h à 12h et 14h à 17h
Il y a possibilité de décaler les horaires des écoles maternelles et élémentaires pour permettre aux parents
d’élèves de chercher les enfants.
Les IEN des 3 circonscriptions mulhousiennes informeront les écoles que ces propositions devront être
proposées au vote des conseils d’écoles. Ces conseils d’écoles devront se réunir mi janvier 2010. Il devra y
avoir harmonisation entre les écoles d’un même secteur.
Le SNUipp se félicite que la demande majoritaire des collègues de ne pas travailler le mercredi matin ait
enfin été entendue par la Mairie de Mulhouse.
Le SNUipp défendra le maintien des deux CEL, si telle est la volonté des équipes des écoles Brossolette et
Jean Zay.
Le SNUipp rappelle qu’avec la FSU, il a demandé à M. BOCKEL la création d’un grand service municipal
« culturel et sportif », en lien avec les différentes associations mulhousiennes
- pour proposer des activités gratuites le mercredi toute la journée, les soirs et le samedi matin
- pour permettre aux enfants mulhousiens de sortir de leur quartier.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales et bonnes fêtes de fin d’année.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici

