Départémént du Bas- Arrondissémént dé SéléstatErstéin
Canton d’Erstéin
Communé dé Bolsénhéim
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
Séance du lundi 15 juillet 2019 à 19h30
Sous la présidence de M. François RIEHL, Maire
Nombre de conseillers élus : 11 Conseillers en fonction : 11 Conseillers présents : 6
Absents excusés : Catherine SCHMITZ, Sandrine TESORO, Patrick HILBOLD, Jérôme LAWI
Date de convocation du conseil municipal : 01/07/2019

Sujet de la délibération : modification des horaires d’ouverture et de
fermeture de l’école de la Scheer

Pour :
6
Abstentions : 0
Contre :
0

Le Maire informe qu’à partir de la rentrée 2019/2020, l’accueil périscolaire du soir se fera à
Schaeffersheim. A cet effet, le transport scolaire mis en place dans le cadre du
Regroupement Pédagogique Intercommunal sera organisé pour permettre au bus de
déposer les élèves inscrits au périscolaire à Schaeffersheim après la classe. Pour ce faire, il
convient de modifier les horaires de l’Ecole de la Scheer pour tenir compte de la nouvelle
rotation du bus.
Le Conseil Municipal :
DECIDE :
•

d’approuver la modification des horaires de l’Ecole de la Scheer validés par le
Conseil d’école réuni le 25 juin 2019 :
o Ecole maternelle Uttenheim :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15- 11h45 et 13h40-16h10
o Ecole élémentaire Uttenheim :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h10- 11h40 et 13h35-16h05
o Ecole Bolsenheim :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h05- 11h35 et 13h30-16h00

•

•

de donner son accord pour soumettre ces modalités d'organisation du temps
scolaire au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale sous
couvert de l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Erstein,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire

ADOPTE à l’unanimité
Transmis à la Sous-Préfecture et Publié le 16/7/2019
Le Maire, François RIEHL

