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VILLE DE HAGUENAU - AVRIL 2014
DOSSIER DE PRESSE 

CONTACT PRESSE 
Anne CONSTANCIO
Directrice de la communication
Communauté de Communes & 
Ville de Haguenau  
Tél. : 03 88 90 68 64 
e-mail : anne.constancio@haguenau.fr 

Rentrée 2014
Réforme des rythmes scolaires
Enquête sur les besoins d’accueil des enfants 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Haguenau 
recueille les besoins d’accueil pour les enfants scolarisés en école publique.
Chaque école remet actuellement aux parents d’élèves une enveloppe 
comprenant les nouveaux horaires et un questionnaire.
Ce dernier, à retourner avant le 11 avril permettra à la Ville d’optimiser 
l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée prochaine.
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Contexte 
La réforme des rythmes scolaires entrera en application à la rentrée prochaine à 
Haguenau. 
L’objectif de cette réforme, décidée par le gouvernement, est d’alléger la journée 
scolaire des enfants en répartissant différemment le temps d’enseignement sur 
la semaine pour mieux prendre en compte les rythmes naturels d’apprentissage 
et de repos des enfants. 

Création d’un comité consultatif haguenovien
Les nouveaux horaires des écoles haguenoviennes ont fait l’objet d’une large 
concertation avec les parents d’élèves, les enseignants, les gestionnaires d’accueil 
périscolaires, les administrations. Cette concertation a permis la création d’un 
comité consultatif qui s’est réuni à plusieurs reprises et a dressé un diagnostic 
dans les 19 écoles primaires.
Ce travail collaboratif a permis de dégager les principes de la nouvelle organisation, 
dans le cadre imposé par la réforme.

Principes de la réforme à Haguenau
A partir de septembre 2014, l’enseignement sera réparti sur 4 jours et demi, 
incluant le mercredi matin. L’entrée à l’école se fera plus tard et la sortie plus tôt.
Les grilles horaires ont été adaptées à la diversité des situations dans les écoles et 
prennent en compte les contraintes liées au transport scolaire et l’allongement 
de la pause méridienne.
Les horaires seront les mêmes tous les jours de la semaine afin de garder une 
lisibilité et des repères pour les enfants.

Ces nouveaux horaires sont actuellement communiqués aux 
parents par les enseignants. Ils sont également en ligne sur le 
site de la ville : www.ville-haguenau.fr (cf. annexe 1)
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La Ville de Haguenau, consciente que ces modifications de la semaine scolaire 
nécessiteront peut-être une adaptation de l’organisation familiale, voire 
professionnelle des haguenoviens, se mobilise pour accompagner les familles 
dans ce changement. 

Nouveau temps d’accueil et projet périscolaire
L’accueil périscolaire sera adapté aux besoins des parents.
Les nouveaux temps d’accueil feront l’objet d’une tarification, à l’instar de ce qui 
se pratique déjà actuellement. Néanmoins, et comme c’est le cas pour l’ensemble 
des services à la famille, une modulation des tarifs en fonction des revenus et de 
la composition familiale sera appliquée. 
La Communauté de communes élaborera un nouveau projet périscolaire qui 
permettra d’enrichir les activités proposées et garantira une égale qualité 
d’accueil sur l’ensemble des sites.

Un questionnaire pour recueillir les besoins d’accueil des 
enfants 
Afin de pouvoir organiser au mieux la prise en charge des enfants à la rentrée 
prochaine, un questionnaire a été élaboré avec l’aide des membres du comité 
consultatif pour recenser les besoins des parents d’élèves et recueillir leurs 
éventuelles suggestions. 

Ce questionnaire est actuellement remis aux parents par l’intermédiaire des 
enseignants. Il est téléchargeable en ligne sur le site de la ville tout comme les 
nouveaux horaires  : www.ville-haguenau.fr (Etant donné le nombre important de 
questionnaires (19 au total), nous n’en avons extrait qu’un seul en annexe 2 à titre 
d’exemple.)

La Ville demande aux parents de bien vouloir retourner le 
questionnaire rempli au lieu indiqué avant le 11 avril. 
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Contact
Pour toute question relative à la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dans la ville de Haguenau ou pour tout renseignement ou aide dans la 
compréhension du questionnaire, la Direction de l’Education et de l’Enfance se 
tient à la disposition des parents.

Direction de l’Education et de l’Enfance
Liliane Kauffmann : 03.88.05.21.90
Fanny Dossinger : 03.88.05.21.92
e-mail : education@haguenau.fr

Les représentants des parents d’élèves se tiennent également à 
la disposition des parents d’élèves pour toute question. 
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Prochaines étapes 

De mi-avril à mi-mai
Analyse des résultats de l’enquête et propositions de solutions adaptées.

De mi-mai à début juin 
Préparation de la nouvelle organisation avec les organisateurs d’accueils 
périscolaires et concertation avec les représentants des parents d’élèves et les 
directeurs d’école. 

Mi-juin 
Information des parents d’élèves sur : 
- les possibilités d’accueil périscolaire dans les écoles à la rentrée
- les modalités d’inscription 
- la tarification

En parallèle
Elaboration des principes du nouveau projet périscolaire fondée sur une démarche 
partenariale.
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Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)

Temps d’enseignement  

Pause déjeuner 

Temps avant et après l’école

Rentrée scolaire 2014 : les nouveaux horaires
Ecoles maternelles Dolto, Saint Nicolas, Marxenhouse, 

Saint Joseph, Metzgerhof, Bellevue, Les Pins, Bildstoeckel, Schloessel

8h15 8h25 11h45 13h45 13h55 15h45

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)

Temps d’enseignement  

Pause déjeuner 

Temps avant et après l’école

Ecoles élémentaires 
des Roses, Saint Georges, Vieille Île, Saint Nicolas 

 et école maternelle de la Moder

Rentrée scolaire 2014 : les nouveaux horaires 

8h 8h10 11h30 13h30 13h40 15h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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Annexe 1
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Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)

Temps d’enseignement  

Pause déjeuner 

Temps avant et après l’école

Rentrée scolaire 2014 : les nouveaux horaires 
Groupe scolaire de la Musau (maternelle et élémentaire) 

8h05 8h15 11h30 13h20 13h30 15h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h20 8h30 11h30

8h05 8h15 11h30 13h20 13h30 15h30

Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)

Temps d’enseignement  

Pause déjeuner 

Temps avant et après l’école

 
Rentrée scolaire 2014 : les nouveaux horaires

Groupe scolaire de Marienthal (maternelle et élémentaire)

8h10 8h20 11h40 13h30 13h40 15h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)

Temps d’enseignement  

Pause déjeuner 

Temps avant et après l’école

Rentrée scolaire 2014 : les nouveaux horaires
Ecole Harthouse

8h20 8h30 11h30 13h35 13h45 16h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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Annexe 2
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