Guebwiller et environs

SAMEDI 13 AVRIL 2013 24

Bollwiller Une réforme qui passe mal
À Bollwiller, la réforme
des rythmes scolaires a
été adoptée en conseil
municipal, mais elle
passe mal.
La réforme des rythmes scolaires
décidée par le conseil municipal
de Bollwiller est aujourd’hui remise en question, aussi bien par
les parents d’élèves, qui demandent une année de plus, que par
le groupe d’opposition Bollwiller
en mouvement, qui souhaite annuler le vote.
Ce dernier indique que « contrairement aux propos tenus par le maire, Richard Lasek, le vote du conseil
municipal relatif à la modification
des rythmes scolaires a été réalisé sur

la base d’informations erronées ». Et
Jean-Luc Ginder, à la tête de Bollwiller en mouvement, d’insister : « Contrairement à ce que nous
a laissé entendre le maire, les parents
d’élèves n’ont pas été consultés avant
cette décision. L’équipe en place a
tenu compte seulement de l’avis du
conseil des maîtres. Or les enseignants savaient que les parents
n’étaient pas favorables. Le maire ne
pouvait donc l’ignorer. » Mal informé, il estime que lui et son groupe n’avaient pas tous les éléments
en leur possession au moment
du vote « alors que, sur ce coup-là,
on leur faisait confiance » : « Cela
met en lumière un fonctionnement ! »
Il assure que cette démarche
n’est pas une manœuvre électo-

rale mais une volonté de mettre
en lumière « la non-transparence » du groupe majoritaire.
« D’ailleurs, quand les parents d’élèves se sont rendus en mairie pour
rencontrer le maire, celui-ci a refusé
de discuter avec eux », avance JeanLuc Ginder avant de regretter
« cette absence de dialogue sur ce qui
est avant tout une question d’organisation et qui concerne en priorité les
parents ».

« Une décision
de principe »
De son côté, Richard Lasek ne nie
pas une absence de concertation
avec les parents d’élèves avant la
prise de décision. « Je n’ai jamais
dit non plus qu’ils étaient d’accord. »
Néanmoins, le maire savait les

enseignants partants (ce qui est
loin d’être le cas partout), de même que la MJC. « Nous, au départ,
nous étions un peu réticents. Mais
en y réfléchissant, nous avons estimé
qu’il valait mieux le faire cette année
car, ensuite, avec les élections municipales, on n’aura finalement pas
plus le temps de se pencher sur le
problème. Nous avons donc pris une
décision de principe puis nous entamerons les discussions avec les parents, après le vote du budget. » Il
évoque d’ailleurs la possibilité de
convoquer exceptionnellement
les trois conseils d’école conjointement afin de « trouver un consensus commun à toutes les écoles de
Bollwiller ». Et d’insister : « Nous
avons toujours soutenu l’école, que
ce soit quand des classes étaient me-

nacées ou quand nous avons investi
dans du matériel. Ce n’est pas maintenant que nous allons arrêter. »
En tant qu’ancien instituteur, Richard Lasek estime aussi qu’il y a
« au cours de la journée, des déficits
d’attention, qui se répercutent
d’ailleurs sur l’ensemble de la classe.
Certes, l’aide personnalisée a été mise en place mais elle peut être stigmatisante pour l’enfant. La réforme
va donc dans le bon sens, dès lors
qu’on travaille quand l’attention de
l’enfant et la meilleure ». Il exprime
toutefois un regret : « C’est dommage que cette réforme ne soit pas
couplée à celle des vacances d’été. »
Élise Guilloteau
FLIRE AUSSI Le dossier sur la
réforme des rythmes scolaires dans
la région de Guebwiller en page 23.

Hartmannswiller Quand les enfants
portent secours aux batraciens
Les élèves de l’école de Hartmannswiller sont allés récemment ramasser les grenouilles et
les crapauds sur le bord de la
route à Thierenbach. En effet, la
migration des batraciens a commencé.

seuls quatre batraciens ont été
collectés. Mais les enfants étaient
tout de même ravis d’en apprendre plus sur la vie de ces drôles de
petites bêtes.

Femelle comme
moyen de locomotion

Les 22 élèves de la petite, moyenne et grande sections de la classe
de maternelle et leur enseignante, Brigitte Herr, ont profité du
temps qui se réchauffe peu à peu
pour rejoindre la brigade verte
sur le terrain et l’aider à vider les
sauts dans lesquels les batraciens
sautent plutôt que de passer sous
les roues des automobilistes.
Cette sortie avait un double objectif pour les classes de Brigitte
Herr : une initiation à la sécurité
routière et aux dangers de la route ainsi que la découverte des
animaux.
Les nuits étant encore fraîches,

La brigade verte a expliqué aux écoliers comment différencier les batraciens.

Ungersheim Miss Schiffala 2013 :
les prétendantes peuvent s’inscrire
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Avec la brigade verte, ils ont appris à différencier crapauds et
grenouilles rousses, les ont écoutés croasser et les ont observés se
déplacer, remarquant même que
certains mâles se servent du dos
de femelles comme moyen de
transport. Après les animaux
rampants, c’est aux volants que se
sont intéressés les enfants. Leurs
chants ont été écoutés avec attention. Dernière étape de cette sortie nature, une escapade au parc à
cigognes de Soultz pour y observer le comportement de ces
grands oiseaux au printemps.

Bergholtz Caléo plante
des fleurs avec les écoliers

La succession au trio de charme de l’édition 2012 est ouverte.
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent à la mairie.
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La 46e édition de la Fête du
cochon d’Ungersheim aura
lieu du 3 au 12 mai prochain.
Cette fête de la gastronomie et
du divertissement sera placée
comme chaque année depuis
sa création, sous le règne de sa
Miss Schiffala et de ses dauphines.
L’élection aura lieu le samedi
4 mai sous le chapiteau de la

fête, lors de la soirée « la folle
nuit des miss » animée par l’orchestre Energy.
Les candidates, qui doivent
avoir entre 16 et 25 ans, désirant concourir pour la couronne de Miss Schiffala 2013,
peuvent s’inscrire dès à présent
à la mairie d’Ungersheim en
contactant le 03.89.48.11.28 ou
en se présentant au guichet
d’accueil.

Buhl
Quête pour la Ligue contre le cancer
Comme chaque année, la quête à domicile pour la ligue contre le cancer
à Buhl sera assurée par les bénévoles habituels au cours des prochaines
semaines.

Un jeu pour découvrir les plantes sauvages du vignoble.
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Après les actions menées sur le
terrain au mois de novembre destinées à préserver les ressources
en eau potable grâce à la plantation d’arbres, Caléo, sous la direct i o n d’ E m m a n u e l K a k i e l
responsable qualité au sein de
l’entreprise, et l’association partenaire Idée-Alsace poursuivent
leur projet.
C’est ainsi que les élèves de l’école primaire « Les Tilleuls » de

Bergholtz se sont retrouvés avec
leurs enseignants Camille Salch
et François Bachmann autour du
réservoir de la commune pour y
planter des arbustes et semer une
prairie fleurie. Auparavant, Morgane et Léa, chargées de mission
à Idée-Alsace, ont animé deux
ateliers.
Un atelier ludique a permis aux
écoliers de faire découvrir des
plantes que l’on trouve dans le

vignoble détaillant leur utilité,
leurs qualités et les dangers potentiels qu’elles peuvent présenter pour les hommes. Léa leur a
fait découvrir un hôtel à insectes
avec ses chambres spécifiques à
chaque famille d’insectes ainsi
que des nichoirs.
La pluie s’étant mêlée à la partie,
tout le monde s’est réfugié à l’école pour finir cette matinée éco-citoyenne.

