
Ecole Maternelle du Ried 
Délégués des parents d’élève 
Marion SIFFERT 
7, rue du Wangenbourg 
67800 HOENHEIM 
parentsmatried@yahoo.fr 

A l’attention de Madame FLORENT 
Mairie de Hœnheim 
Route de la république 
67800 HOENHEIM 

 
Hœnheim, le 25 octobre 2013 

 
 
Objet : Lettre ouverte – Participation à la mise en œuvre de la réforme des rythme scolaire 

Copies : Monsieur Le Maire 
Le conseil d’école Maternelle du Ried 
Les délégués des parents d’élève de l’école élémentaire BoucheSèche 
Les délégués des parents d’élève de l’école maternelle du Centre 
Les délégués des parents d’élève de l’école élémentaire du Centre 

 
Madame FLORENT, 

 
 
 

Je représente le nouveau groupe de parents d’élève fraîchement élu à l’école 
maternelle du Ried. 

 
C’est à ce titre que j’attire votre attention sur notre volonté à vouloir être impliqués par 

la commune dans la mise en œuvre pratique de la nouvelle réforme du rythme scolaire 
prévue à la rentrée 2014 

 
En effet, si l’objectif de cette réforme est de mieux prendre en compte l’intérêt des 

enfants, leur réussite et leur épanouissement, en aménageant autrement le temps scolaire 
sur 4 jours et demi, il nous semble essentiel que l’intérêt des enfants doit se combiner avec 
les rythmes familiaux et surtout avec les obligations professionnelles des parents.  

 
Par conséquent, il convient de nous tenir informés de ce qui a déjà été établis sur ce 

sujet et nous souhaiterions être consultés et impliqués lors de vos futures réflexions. Ceci 
afin de vous éclairer sur les perturbations que pourrait engendrer ce nouveau rythme pour 
les enfants et les familles. Je ne vous cache pas que les parents, que nous représentons, 
sont énormément préoccupés et attendent des réponses concrètes.  
 

Nous sommes convaincus qu’avec une bonne préparation anticipée et un dialogue 
permanent entre les principaux acteurs de cette réforme (les enseignants, les associations, 
la municipalité et surtout les parents), cette réforme s’appliquera dans les meilleures 
conditions et nous avons l’espoir que vous soutiendrez notre démarche. 

 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame Florent, nos 

sincères salutations. 
 

Les délégués de Parents d’élève école Maternelle du Ried 
Marion SIFFERT 

mailto:parentsmatried@yahoo.fr

