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avec l’arrivée d’un nouveau pro-
fesseur documentaliste, un pro-
fesseur d’allemand, d’arts plasti-
ques et un professeur stagiaire de 
lettres modernes. L’établissement 
attend aussi l’arrivée d’une étu-
diante en BTS assistante de ges-
tion, PME PMI.
Cette année, les effectifs du collè-
ge sont en hausse de 3 %, avec 275
élèves. Il y a trois 6e, avec une 
moyenne de 23 élèves par classe, 
trois 5e avec 26 élèves par classe, 
trois 4e avec 22 élèves par classe et
trois 3e avec 21 élèves par classe.
Autre nouveauté, la mise en 
œuvre de la réforme du collège, 
avec ses enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI). Autre 
point au programme cette année, 
les échanges approfondis avec le 
Gymnasium d’Ettenheim, en Alle-
magne.
Le prochain événement mar-
quant : le Téléthon. Cette année, il
prendra une dimension interna-
tionale, puisqu’une partie devrait 
se dérouler chez les voisins alle-
mands. R

F. O. J-C. S.

parents seront invités prochaine-
ment à participer à une réunion 
d’échange et d’information. 
Thierry Ketterlin a précisé que la 
collaboration entre les deux écoles
était très bonne. Des sorties pisci-
ne et autres activités sportives 
sont d’ores et déjà prévues.

Au collège
des Deux rives

Jeudi, jour de rentrée, les plus 
émus n’étaient pas ceux que l’on 
croyait… Les 6e ont fait cette se-
maine leurs premiers pas dans la 
cour du collège de Rhinau, accom-
pagnés pour une bonne part de 
leurs parents.
Après le mot de bienvenue du
principal, Bertrand Pabst, et l’ap-
pel par classe, direction les salles 
de classe pour un premier travail :
établir les emplois du temps. 
Quelques changements ont eu lieu
au sein de l’équipe pédagogique, 

groupes scolaires -, a permis de ne
subir la fermeture que d’une seule
classe en maternelle.
Dominique Menzler, directeur de 
l’école du Centre, a quitté Rhinau 
pour Erstein. Une mutation qui 
permet dans l’immédiat le main-
tien des enseignants en place.
L’école Schmalau, pilotée par 
Thierry Ketterlin, accueille un ef-
fectif plus important que les an-
nées passées, du fait de cette nou-
velle répartition des effectifs. Son 
école comprend également une 
classe Unité locale d’inclusion 
scolaire (ULIS) de huit élèves.
Isabelle Ehrhardt, déjà enseignan-
te à l’école du Centre et qui en a 
accepté la direction, a insisté sur 
l’effort d’adaptation de toutes ses 
collègues. Sylvie Unterstock a ain-
si accepté une classe à deux ni-
veaux, grande section maternelle 
et CP de 10 élèves chacun. Une 
première à Rhinau !
Au Centre et à la Schmalau, les 

Dans les écoles

Dans les écoles rhinoises
du Centre et de la Schma-
lau, la rentrée s’est dérou-
lée en toute sérénité pour

les 180 écoliers. Principal change-
ment cette année, la fermeture 
d’une classe, au lieu des deux an-
noncées par les services de l’Édu-
cation nationale en novembre der-
nier.
Un changement qui avait créé 
beaucoup d’émoi au village. De 
nombreuses rencontres ont ainsi 
été organisées l’année dernière 
avec la Direction académique des 
services de l’Éducation nationale 
(DASEN). Et finalement, la nouvel-
le carte scolaire proposée par le 
maire, Jean-Paul Roth - qui appor-
tait des modifications dans la ré-
partition des élèves entre les deux

Premiers échanges dans la classe à double niveau.  PHOTOS DNA

180 écoliers et 275 collégiens ont fait leur rentrée à Rhinau. Principaux 
changements : la fermeture d’une classe en maternelle et plus d’inscrits au collège.

RHINAU   Rentrée scolaire

Collège : les effectifs 
sont en hausse

La rentrée des classes des élèves de 6e au collège des Deux-
rives.

MATZENHEIM  Collège Saint-Joseph de Matzenheim

Une rentrée échelonnée

JEUDI MATIN, au collège de Mat-
zenheim, c’était la rentrée pour 
les CM1, les CM2, les trois clas-
ses de sixième et les trois clas-
ses de cinquième. Vendredi,
c’était au tour des 4e et des 3e, 
soit 411 élèves au total.
Parents et collégiens, dans la 
grande cour, se sont laissés al-
ler à la joie des retrouvailles. 
Marie-Dominique Delmas, prin-
cipale du collège, a ensuite invi-
té les familles à pénétrer dans 
la salle des fêtes pour l’appel et
la répartition auprès des profes-
seurs principaux. Direction en-

suite la cour de l’école élémen-
taire pour la rentrée des plus 
petits.
La principale, originaire du 

Sud-Ouest, a butté sur quelques
noms à consonance bien alsa-
cienne. « Ce n’est pas évident, 
surtout que le reste de l’année, 
je les appelle par leur prénom »,
a-t-elle souligné, amusée.
Parmi les nouveautés cette an-
née, la classe de Vinci. Une nou-
velle proposition pédagogique 
basée sur l’apprentissage des 
matières principales via les 
arts, la musique et la technolo-
gie. La disposition de la salle de
classe a elle aussi été revue. Elle
suit le déroulement d’une jour-
née d’un enfant. Avec des espa-
ces réservés au travail de grou-
pe et d’autres aux travaux 
individuels. Sans oublier le 
coin repos.
Enfin, deux nouvelles options 
sont proposées : l’équitation et 
le golf. R

J-J. K.

La rentrée des CM1 et des CM2 dans la cour de l’école 
élémentaire du collège Saint-Joseph.  PHOTOS DNA

Les internes du collège 
Saint-Joseph de Matzen-
heim ont donné le coup 
d’envoi de la nouvelle année 
scolaire en s’installant dans 
leurs locaux dès mercredi 
soir.

Mme Klethi, professeure principale de la classe De Vinci, 
installe les élèves.

L’ÉTAT CIVIL
ANNIVERSAIRES SEPTEMBRE

Benfeld
97 ans, le 1er septembre : Anni 
Berger, 93 ans, le 2 : Henriette 
Rohmer née Ottenwelder, le 14 : 
Annelise Girardot née Denys, le 
15 : Marguerite Christophel née 
Moench, 87 ans, le 2 : Emma 
Boutonnet née Kirchner, le 21 : 
Robert Bautz, 86 ans, le 16 : 
Marguerite Fritsch née Spatz, le 
19 : Juliette Herrmann née 
Schieber, le 20 : Suzanne Egger 
née Aalberg, 85 ans, le 18 : 
Lucienne Langenecker née 
Bassompierre, le 18 : Marie 
Louise Goepper née Kalt, 83 ans, 
le 10 : Suzanne Pinnau née 
Martin, 82 ans, le 12 : Yvonne 
Niederkorn née Baumert, le 24 : 
Yvette Burghard née Barberet, 
81 ans, le 1er : Marie Ebert, le 
26 : Jean Paul, 80 ans, le 5 : 
Joseph Schaeffer, le 21 : Horten-
se Knaus née Samsel.

Bolsenheim
81 ans, le 29 septembre : Philip-
pine Gug

Nordhouse
90 ans, le 27 septembre : Elien-
ne Loyer, 81 ans, le 16 : Elisa 
Sittler, le 26 : Francine Diebolt, 
80 ans, le 16 : Robert Fender

Hindisheim
91 ans, le 2 septembre : Cécile 
Schnee, 86 ans, le 21 : Louise 
Stirer née Simone, 84 ans, le 
11 : Irène Bruckert née Andrès, 
82 ans, le 6 : Alphonsine Freyd 
née Schmitt, le 10 : Madeleine 
Franke née Martz, 80 ans, le 30 : 
Marie-Louise Foessel née Beyer

SERVICES - URGENCES
Dimanche 4 septembre

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison : 
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg : 
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales, 
visites à domicile) : 
✆03 88 36 36 36, tlj de 20h à 8h 
et les jours impairs de 8h à 20h.
Sécurité Gaz 24 h/24 :
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Jour et nuit  : SAMU / Centre 15.

CHIRURGIENS-
DENTISTES

Secteur d’Erstein : Dr Benoît Loth
49, rue du Général de Gaulle à 
Eckbolsheim ✆03 88 78 22 09.
Secteur de Selestat : Dr Thomas 
Schweitzer 9, allée du Maire Knol à 
Sélestat ✆03 88 08 67 27.

GENDARMERIES
Barr : ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Erstein : ✆03 88 37 52 99.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Sundhouse : ✆03 88 85 20 01.

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde 
✆03 69 55 33 33 :
Benfeld, Bolsenheim, Boofzheim, 
Daubensand, Diebolsheim, Erstein, 
Friesenheim, Gerstheim, 
Herbsheim, Hindisheim, Hipsheim, 
Huttenheim, Ichtratzheim, Kertz-
feld, Kogenheim, Limersheim, 
Matzenheim, Nordhouse, Oben-
heim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, 
Sand, Schaeffersheim, Ser-

mersheim, Uttenheim, Westhouse, 
Witternheim.
SOS Médecins ✆3624 :
Hipsheim, Ichtratzheim.

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg 
de 9 h à 21h : ✆03 88  24  35  58.

PERMANENCES
- Drogues info service : n° vert 
✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption : 
✆03 88 35 57 97.
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24h/24) :
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié (24 h/24) :
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37 
(0,35€/min), www.3237.fr

PISCINES
Bassemberg : fermée jusqu’au 
11 septembre inclus.
Erstein : fermée jusqu’au 11 sep-
tembre inclus.
Marckolsheim : fermée jusqu’au 
11 septembre inclus.
Obernai : fermée jusqu’au 11 sep-
tembre inclus.
Sélestat : de 10h à 18h.

VÉTÉRINAIRES
Appelez votre vétérinaire afin de 
connaître celui qui est de garde.

ERSTEIN-BENFELD
Alcool Assistance : Ch. Zehner, 
✆03 88 98 84 67 ou 

✆06 49 85 82 63.
Bac de Rhinau :✆03 68 33 80 81.

SÉLESTAT
Commissariat de police :
✆ 03 90 57 77 20.
Hôpital de Sélestat :
✆ 03 88 57 55 55.


