
 
 
 
 

 

 
 

CHERS PARENTS 

L’année dernière la PEEP a participé au COPIL et aux réunions pour la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 

Lors de ces réunions LA PEEP a insisté sur la nécessité d’avoir un accueil 

du matin, nous avons sollicité la Mairie afin de garantir une prise en 

charge des enfants avant l’école pour les parents ayant des difficultés de 

garde.  

Nous avons également, demandé une prise en charge de nos enfants le 

mercredi midi et après midi.  

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous constatons 

d’ores et déjà que nos enfants sont fatigués.  

Eh oui ils n’ont plus la journée du mercredi pour se poser! 

 

Par ailleurs, nous  vous informons également que le mercredi 8 octobre 

aura lieu la journée banalisée donc pas d’école le matin.  

Cependant le périscolaire est maintenu avec  la prise en charge 

uniquement à partir de 11h30 SANS ramassage scolaire ! 

 

 



 
 
 
 
 

Pour nous joindre : sur facebook « PEEP Kingersheim » 
ou par mail : parentspeep.kingersheim@gmail.com  

 

ACTIONS MENEES PAR LA PEEP 

ECOLE VDE 

Suite au nouveau plan de circulation du VDE des problèmes de sécurité 

sont apparus : 

- Problème de sécurité au niveau du passage piéton  et de la piste 

cyclable à la sortie du parking dû aux voitures qui accélèrent et au 

manque de visibilité.  

-  Plus de dépose minute  

- Des parents s’arrêtent devant le rond-point ou utilisent la place de 

parking réservée pour le bus  en dépose-minute et  repartent parfois 

sans faire attention aux piétons et autres véhicules. 

- Trottoir commun piste cyclable-piéton : Pas de double couloir (1 

piéton, 1 cycliste) ! 

- Des voitures se garent encore sur ce trottoir (malgré la ligne jaune)  

- 1 Bus Kunegel fait son demi-tour autour du rond-point, en prenant le 

sens interdit juste avant 14H  

Un mail a été envoyé à la Mairie et la PEEP a obtenu un rendez-vous 

pour faire le point sur place le Jeudi 16 octobre. 

Nous suivons le dossier et sommes en attente des propositions 

d’amélioration de la Mairie. 

 



 
 
 
 
 

Pour nous joindre : sur facebook « PEEP Kingersheim » 
ou par mail : parentspeep.kingersheim@gmail.com  

 

ECOLE LOUISE MICHEL 

Depuis la réception des travaux du nouveau bâtiment périscolaire, 

l'école Louise Michel est ouverte : plus de barrières ni de portail entre la 

maternelle et l’école primaire. 

Pour pallier ce problème les enfants doivent être déposés à l’intérieur de 

l’école. Cela pose un problème de sécurité notamment dans le cas où un 

enfant échapperait à la vigilance d'un adulte. 

La PEEP souhaite que l’accès soit à nouveau sécurisé ! 

Un mail a été envoyé à la Mairie pour savoir si la remise en place de ces 

barrières et du portail était prévue. Le mail a été accompagné de photos 

afin d’illustrer le problème. 

Nous suivons le dossier et sommes en attente d’une réponse. 

 

COLLEGE EMILE ZOLA 

Bienvenue au nouveau Principal Monsieur Christian HORN ! 

Cette année, le collège accueille 19 classes dont une Unité Localisée pour 

l'inclusion Scolaire (ULIS). 

La réouverture du pole du Phare permet l’accueil d’enfants sourds. 

 Le collège voit l’ouverture de la section bilingue ! Enfin ! 

 Après plusieurs années de projet,  8 enfants y sont accueillis.  

 



 
 
 
 
 

Pour nous joindre : sur facebook « PEEP Kingersheim » 
ou par mail : parentspeep.kingersheim@gmail.com  

ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Nous vous rappelons que le 10 octobre 2014 aura lieu l’élection des 

parents d’élèves qui siègeront aux conseils d’école, conseils de classe 

ainsi qu’aux conseils d’administration du collège. 

Pour cela les 2 parents peuvent voter. Le vote peut également se faire 

par correspondance. 

La PEEP a pour but de représenter les parents et de faire entendre leurs 

revendications concernant nos enfants à ces différents conseils.  

Les parents PEEP sont à l’écoute et au service des parents. 

Nous sommes réactifs et participons fortement aux décisions de la ville 

qui concernent les enfants. 

 

Votez Pour une Fédération de parents d’élèves ACTIVE !  

Une fédération qui pense aux bien être et à la sécurité de vos 

enfants ! 
 

VOTEZ POUR LA PEEP 
 

Les contacts PEEP dans les écoles de Kingersheim : 

 

Maternelle Tilleuls : Thomas HILPIPRE 06 10 23 05 05 

Maternelle Village des Enfants : Nathalie BOESCH  06 14 57 86 51 

Maternelle Louise Michel : Christelle CRESSON 03 89 50 90 97 

Maternelle Perdrix : Pauline MOUSSALI 07 60 82 40 81 

Maternelle Croix-Marie : Amandine BRUNTZ 06 23 70 52 88 

Primaire Village des Enfants : Laurence ANTOINE 06 04 47 89 41 

Primaire Centre : Fadi HACHEM 06 67 50 25 40 

Primaire Strueth : Annick CHAPPOY 06 29 71 67 19 

Collège Emile Zola : Muriel ALLEMAND 06 20 81 95 79 

 


