
SIVU DU TANNENWALD 
 

PROCES VERBAL  
DE LA SEANCE DU 24 novembre 2017 

 

Sous la Présidence de BLAES Odile, le SIVU du TANNENWALD s’est réuni le                               
24 novembre 2017 à 20 h 00, l’invitation a été transmise le 16 novembre 2017. 
 
Membres présents :  
Pour Dimbsthal :   Guillaume EINSELEN (remplace Claude SCHMITT), STEVAUX Yves, 
WOLBERT Alex 
Pour Hengwiller : FRITZ Julien, BLAES Marcel, ALLHEILLY Nicolas 
Pour Reinhardsmunster : JEANMOUGIN Isabelle, BUCHEL Caroline 
 

Point 1 : Réforme des rythmes scolaires 
 

Le gouvernement laisse la possibilité aux communes de revenir sur une organisation de la 
semaine d’école étalée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
Lors du sondage des parents, nous avons pu voir que c’est une décision unanime en faveur 
de ce changement mais aussi lors de la réunion du Conseil d’Ecole du vendredi 10 
novembre 2017.  
 
Afin de valider cette demande, les trois communes membres du SIVU du Tannenwald 
doivent se positionner sur la même organisation de la semaine d’école pour que cette 
modification soit mise en place lors de la rentrée scolaire 2018/2019. 
 
Après concertation, les membres du SIVU du Tannenwald des Communes de Hengwiller, 
Dimbsthal et Reinhardsmunster,  
 
DECIDENT de repasser à la semaine de 4 jours lors de la rentrée scolaire 2018/2019. 
 
Aménagement des horaires des écoles pour l’année scolaire 2018/2019 et  ce, en fonction 
du bien-être des enfants. 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Dimbsthal 8h15 -11h45 8h15 - 11h45  8h15 -11h45 8h15 -11h45 

Hengwiller 8h20 -11h50 8h20 - 11h50 8h20 -11h50 8h20 -11h50 
Reinhardsmunster 8h25 -11h55 8h25 – 11h55 8h25 -11h55 8h25 -11h55 

     

Dimbsthal 13h25 -15h55 13h25 -15h55 13h25 -15h55 13h25 – 15h55 

Hengwiller 13h30 -16h 13h30 -16h 13h30 -16h 13h30 – 16h 
Reinhardsmunster 13h35 -16h05 13h35 -16h05 13h35 -16h05 13h35 – 16h05 

 

Point 2 : Affaires financières 

 Demandes de subventions 

 
Les écoles de Reinhardsmunster et Hengwiller ont soumis à Mme la Présidente une 
demande de subvention pour une sortie commune à l’espace Rohan de Saverne pour le voir 
le spectacle « TAMAO » jeudi 25 janvier 2018. 
 
Après concertation, les membres du SIVU 
 
DECIDENT d’allouer une somme de 88 € pour l’école de Reinhardsmunster 
DECIDENT d’allouer une somme de 60 € pour l’école de Hengwiller. 
 
 
 



 

 Achat de disque dur externe pour les trois écoles 

 
Mme BLAES, Présidente du SIVU, soumet à l’assemblée un devis de AZ Informatique 
concernant pour l’acquisition de disque dur externe pour les trois écoles et un haut-parleur 
pour un montant de 312.38 € 
 
Après concertation, les membres du SIVU 
 
DECIDENT de valider ce devis pour un montant de 312.38 € 

 

 Versement pour les coopératives scolaires 

 
Suivant le budget 2017, 
Suivant la requête des maîtresses des trois écoles pour différentes acquisitions de matériel 
et billets d’entrées, 
 
Après concertation, les membres du SIVU, 
 
DECIDENT d’attribuer une somme de 200 € pour chaque coopérative scolaire (Ecole 
Dimbsthal, Ecole Hengwiller, Ecole Reinhardsmunster) soit un montant total de 600 € 
 
 
Point 3 : Divers 
 
Pour information : 

 Demande de la part des écoles d’avoir un copieur couleur. Les membres du SIVU 
chargent Mme BLAES de faire un devis auprès de l’entrepris KIRCHNER. 

 Mme BLAES informe les membres du Conseil qu’un écran ordinateur a été acheté 
pour l’école d’Hengwiller. 

 
 
La séance est levée à 8 h 30. 
 
La Présidente, 
BLAES Odile 
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