Département
du Bas-Rhin
Arrondissement
de Sélestat
Nbre Conseillers
élus : 11

COMMUNE D'ALBE

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 29 JUIN 2017
Convocation du : 26/06/2017

Nbre Conseillers
en fonction : 11
Nbre Conseillers
présents : 9

Les Adjoints : Fabien DOLLE
Christine SENFT
MARTIN Francis
La conseillère : FAHRER Christelle
Les conseillers : KARDOUH Abdessamad et STRIEVI
Manuel, BAUER David, KLEIN Cathy et LEDERMANN
David.
Absents excusés : HERRMANN Dominique, BARTHEL
Damien.
**************************

Début de séance : 20h00
Le 1er adjoint, Fabien Dollé, président de séance souhaite la bienvenue aux conseillers et excuse
les absents ;
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17/06/2017.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte-rendu de la séance du 17 juin 2017.
2) RYTHMES SCOLAIRES
La présente délibération fait suite à celle prise le 17 juin 2017. Le décret qui rend possible par
dérogation le retour à la semaine scolaire sur 4 jours a été signé et publié le 27 juin 2017.
Le 1er adjoint au Maire, Fabien Dollé informe l’assemblée que le conseil d’école a décidé en
date du 22 juin 2017 le retour à la semaine scolaire sur 4 jours pour la rentrée 2017/2018. Ce vote
étant intervenu avant la publication du décret, cette décision sera entérinée et sera remise à l’ordre
du jour du conseil d’école du vendredi 30 juin 2017.
Compte tenu du retour du dernier sondage fourni par l’école, le conseil municipal, après
délibération vote par 8 voix pour et 1 abstention pour un retour à la semaine de 4 jours dès la
rentrée 2017/2018. La durée journalière sera de 6 heures soit 24 heures par semaine.
Le conseil charge le président de séance, en l’absence du Maire, de transmettre à l’Inspection
Académique sous couvert de l’Inspection de l’Education Nationale de Sélestat les demandes de
dérogation émanant de l’école et le la commune.
Fin de séance : 20h45
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