Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI Saasenheim, Richtolsheim, Schoenau)
L’école de Saasenheim fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (chaque
école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique et garde son statut
juridique).
La répartition des classes dans les écoles de ce RPI est la suivante :
-

Les classes de petite, moyenne et grande section à Richtolsheim
Ecole maternelle 6 rue Principale - 67390 RICHTOLSHEIM

-

Les classes de CP-CE1* et le CM1 à Saasenheim
Ecole primaire 11 rue Principale - 67390 SAASENHEIM

-

Les classes de CE1*-CE2 et le CM2 à Schoenau
Ecole primaire 4 rue de la Mairie - 67390 SCHOENAU

(*) Pour la répartition des élèves de CE1 dans les 2 villages :
- Les enfants de CE1 originaires de Richtolsheim et Schoenau sont scolarisés à Schoenau dans
la classe de CE1-CE2
Les enfants de CE1 originaires de Saasenheim sont scolarisés à Saasenheim dans la classe de
CP-CE1
La répartition des classes dépend des effectifs et peut donc varier d’une année sur l’autre, selon
décision de l’équipe pédagogique.
Pour les inscriptions à l’école et renseignements divers, merci de s’adresser :
- Pour les inscriptions à l’école : A la mairie de votre commune ; notamment pour les nouveaux
habitants
- Pour tout autre renseignement : A la direction des écoles du RPI assurée par M. Gaël HUET
qui enseigne à Schoenau.

Horaires des écoles

Début cours
matin LMJV

Fin cours matin
LMJV

Début cours
am LMJV

Fin cours am
LMJV

Schoenau
Saasenheim
Richtolsheim

08:10
08:15
08:25

11:40
11:45
11:55

13:40
13:45
13:55

16:10
16:15
16:25

Pour l’inscription des enfants empruntant le bus, merci de :
- Consulter le site de la Région Grand Est : www.fluo.eu
S’adresser à la mairie de Saasenheim qui, en tant qu’organisatrice secondaire du transport
scolaire, pourra vous renseigner

RICHTOLSHEIM

Ecole maternelle

Horaire car matin
LMJV
07:50

SAASENHEIM
SCHOENAU
SAASENHEIM
RICHTOLSHEIM

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole maternelle

07:57
08:05
08:13
08:20

Horaires de bus « aller »

Horaire car am LMJV
13:20
13:27
13:35
13:43
13:50

Horaires de bus « retour »
SCHOENAU
SAASENHEIM
RICHTOLSHEIM
SAASENHEIM

Ecole
Ecole
Ecole maternelle
Ecole

SCHOENAU

Ecole

Horaire car matin
LMJV
11:45
11:53
12:00
12:07
12:15

Horaire car am LMJV
16:15
16:23
16:30
16:37
16:45

Pour l’accueil périscolaire destiné aux enfants à partir de 4 ans, la structure de Richtolsheim qui
relève de la compétence de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, propose un
accueil de 40 places pour les enfants scolarisés à différentes périodes :
-

L’accueil durant la pause méridienne : 11h45 à 13h45
L’accueil le soir après l’école : 16h15 à 18h30

Pour tous renseignements, merci de contacter le périscolaire par :
- téléphone au 03 88 57 63 74
- ou par mail à peri.richtolsheim@agf67.fr
Rentrée et dates des congés scolaires : (Académie de Strasbourg, en zone B)
Rentrée scolaire

Automne

Noël

01.09.2020

Du 16.10.2020
au 01.11.2020
inclus

Du 18.12.2020
au 03.01.2021
inclus

Hiver

Printemps

Pont de
l’Ascension

Du 19.02.2021 Du 23.04.2021 Du 12.05.2021
au 07.03.2021 au 09.05.2021 au 16.05.2021
inclus
inclus
inclus

Début des
vacances d'été
À partir du
06.07.2021

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le lendemain des jours indiqués.

