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Compte rendu de la Réunion d'information DKS 

du 15/10/2014 

 

Début de la réunion à 20H 

 

Présentation du PPT 

 I. Présentation de l'articulation ABCM /DKS (voir PPT) 

II. Composition du bureau 

III. Présentation de la DKS 

IV. Fonctionnement de la DKS 

V. Changements qui ont eu lieu 

VI. Organisation les mercredis 

VII. Projet d'animation 

VIII.L'avenir du projet 

 

Echanges entre les membres bénévoles du bureau de la DKS et les parents en plus de la 
présentation PPT 

 Accueil du matin pour les primaires non existant à revoir : 7H30 et 7H50 

Parents : Il serait judicieux d'ouvrir un accueil aux enfants de primaires entre 7h30 et 7h50.  

Bureau : Pour le moment, pas de possibilité mais à revoir pour l’an prochain avec étude de 
tarification. Il a été rappelé que pour ce créneau pour les maternelles, ce sont les ATSEM 
payées par la Mairie et l'école qui gardent les enfants et non le personnel de la DKS. 

 Enfants seuls dans la cour de l'école entre 11H45 et 12H15  sous la responsabilité 
des parents 

Parents : Les parents relèvent le fait qu'il y a de cela quelques années, ils avaient sortis leurs 
enfants de la cantine pour laisser de la place et qu'en contre partie ils venaient les récupérer 
un peu plus tard. Il est donc noté que les parents ont fait des efforts mais que d'un autre 
côté, il n'y a pas de souplesse .  

- Demande des parents de laisser les enfants seuls en signant une décharge.  

Bureau : Explication de ce créneau modifié qui était accordé auparavant >>> Le nombre 
d’enfants sur le site ne nous permet pas réglementairement d’accueillir plus d’enfants pour 
cette tranche horaire même s’ils ne mangent pas. Il en va de la responsabilité de 
l’association. Il est expliqué que même s’ils sont sous la responsabilité des parents, les 



  

2/4 
 

enfants étant dans nos locaux et l’enceinte de l’école, l’association et l'école sont 
responsables de tout accident. De plus il a été rappelé que les enfants sans repas de la 
maternelle prennent la place d'un enfant avec repas. 

Parents : Solutions proposées à étudier  >>> Voir avec atelier du château ou voir pour que 
des parents bénévoles fassent un roulement et gardent ces enfants (théoriquement pas 
possible car la garde serait effectuée dans l’enceinte de l’école). 

Parents :S'il n'y a pas de place, pourquoi alors accepter encore des nouveaux? 

Bureau + directrices école : Certaines classes sont sous contrat de l'éducation nationale 
donc nous avons tout de même des quotas à respecter (<20 enfants : fermeture de classe) 

Parents : Pourquoi ne pas changer les horaires de l'école? Décaler fin à 12h au lieu de 
11h45 

Bureau + directrices école : A étudier pour l'an prochain. A savoir que les horaires sont 
validés en conseil d'école. 

 ABCM / DKS +Cotisation  

Parents : Les parents pensaient que DKS (association parents d’élèves et périscolaire)  et 
l'école étaient 2 entités bien séparées 

Bureau : Rappel sur le fait que la Kinderstub et l'école sont liés. A l'avenir, nous ferons en 
sorte que ce soit plus clair. Nous allons revoir la clarté du dossier d'inscription.  

Parents : Les parents relèvent le fait qu'ils pensaient que le paiement de la cotisation 
permettait d'avoir un droit à "quelque chose en plus" comme par exemple, le temps de garde 
gratuit entre 11H45 et 12H15.   

Bureau : Explication sur le fait que c’est juste un droit d’inscription, un droit d’accès aux 
services avec certains qui sont payants et d’autres gratuits. 

 Changements dans le fonctionnement du périscolaire  
 

Bureau : En début d'année, nous avons demandé à toutes les familles de traiter tout par mail 
étant donné que Sarah était nouvelle et seule. Ce mode de fonctionnement est repris dans le 
règlement intérieur qui sera également revu. Il est évident que les demandes urgentes 
(inscriptions et/ou désinscriptions) pourront être traitées par téléphone. 

 
Parents : La gestion du goûter avec horaires et inscriptions ou pas n’est pas claire. Pourquoi 
des enfants peuvent goûter et d’autres non ? peut-on alors reporter le goûter à 17h ? 

Bureau : Ce qui a été appliqué est ce qui est noté dans le dossier d'inscription. Monique a 
soulevé le fait qu'elle a souvent dû partager les goûters, qui sont au nombre de 2 au choix 
des enfants tout en sachant que des parents se servaient. Le goûter à 17h n'est pas possible 
étant donné que les activités commencent à 16h30 avec la DKS. Revoir ce temps de goûter 
qui peut peut-être se modifier étant donné que les activités de l'école (16h-16h30) ne se font 
plus pendant ce créneau comme c'était le cas auparavant 

Parents : Feuille récapitulative écoles maternelles 
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Monique : Cette feuille est importante pour elle car elle lui permet de voir qui sera présent au 
goûter ou pas. Il est demandé à Christa, directrice de modifier la feuille qui précise le cas où 
les enfants sont gardés jusqu’à 16h30 (donc sans goûter) et le cas où les enfants sont 
gardés plus longtemps (donc avec goûter) 

Par contre, cette feuille n’est pas synonyme d’inscription. Il faut impérativement inscrire au 
préalable son enfant auprès de la KDS par mail, téléphone (urgence de dernière heure) pour 
ces créneaux.   

Parents : Garde avec repas à défiscaliser 

Bureau : Il est seulement possible de déduire les temps de garde du matin et soir aux 
impôts. Ce n'est pas possible de déduire le temps du midi.  

Parents : Quelles sont les exigences pour l'accompagnement au home? 

Directrice DKS: Animations, la vie en collectivité, politesse, respect  

 Présentation du projet pédagogique  

Parents : Qu'en est-il en cas de non bénévole pour l’accompagnement au home? 

Directrice DKS : C'est Julie qui accompagne 

Parents : Juridiquement, un parent peut-il  accompagner? 

Directrice DKS : Oui, il y a également un animateur. 

 Projet d'extension 

Bureau : Présentation de l'état à savoir que les 2 notaires s'étaient mis en accord pour un 
bail emphytéotique mais que la mairie bloque. Le président a demandé à la présidente 
d’ABCM, Mme Sarbacher, de provoquer une réunion avec M le Maire (pas de date fixée à ce 
jour), pour savoir vraiment ce qu'il en est et pourquoi la mairie nous bloque. En attendant, 
nous allons prospecter sur d'autres solutions étant donné que le projet ne sera pas finalisé  à 
la rentrée 2015-2014. 

Parents et Bureau : Une solution est proposée : voir pour trouver des bâtiments existants 
dans une autre commune. (A savoir que si une décision doit être prise, elle sera à valider en 
AG ou AG extraordinaire).  

Ex : Ecole de Kaysersberg vide, peut être aussi Sigolsheim 

Parents : Lors de l'entretien avec le Maire, il faut penser à argumenter sur ce que l'école  
peut apporter au niveau animation de la vie locale, partenariats, suivi avec classes du 
collège. 

Bureau : Proposition de mise en place d'une commission spéciale "Projet d'extension". un 
mail va  être envoyé aux parents non présents à la réunion pour ceux  qui voudraient 
faire partie de cette commission 

Parents : Des parents se portent volontaires pour participer à cette commission 
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M Bonnin-Ehrhart  / Mme Vaginay / M Constans / Mme Demange / Mme Vanderschueren 
Mme Lecureur / Mme De vries / Mme Martin S 

 

Clôture de la réunion à 23H30 


