
Wintzenheim, le 08 février 2021 
 

Le Maire 
 

 
 

Dossier suivi par : Laetitia KEMPF 
Service Enfance et Jeunesse 
03.89.27.94.84 
lkempf@mairie-wintzenheim.fr 
 
 
Objet : information sur la rentrée 2021/2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous organisons actuellement la rentrée scolaire 2021/2022. Dans ce cadre, je tenais à vous faire 
part de modifications dans le fonctionnement de l’environnement scolaire en sachant que ces 
changements se comprennent sans prendre en compte les éventuelles évolutions qui pourraient 
avoir lieu liées au Covid 19. 
 
Ainsi, le ramassage scolaire pour les écoles de Wintzenheim de et vers Colmar ne sera plus assuré 
à partir de la rentrée de septembre. En effet, pour des questions de coûts mais surtout de sécurité 
et de mobilisation de personnel, il s’avère que nous devons arrêter ce service. Seul le bus de et 
vers La Forge continuera à circuler. 
 
Concernant l’accueil du matin, la commune a décidé de créer un service périscolaire à partir de 
7h15 le matin à Wintzenheim et à Logelbach pour les enfants de maternelle et d’élémentaire. En 
effet, suite à la requête de plusieurs familles, et dans le cadre du renouvellement du délégataire 
en charge du service périscolaire, il a été décidé de répondre favorablement à cette demande. 
 
 Ce service assuré par le futur gestionnaire du service périscolaire (qui sera choisi à la fin de la 
procédure qui est en cours) sera payant à un tarif qui vous sera communiqué dès que possible. 
Comme il ne peut y avoir le même type de service l’un payant et l’autre gratuit, les ATSEM 
n’assureront plus l’accueil des enfants de maternelle le matin et ils pourront venir en classe à 
partir de 7h50 s’ils ne vont pas au service périscolaire. 
 
Dans la mesure où il n’y aura plus de bus vers Colmar et un service périscolaire mis en place, la 
cour de l’école sera ouverte à 7h50 et non avant cette heure comme actuellement.  
 
Je compte sur votre collaboration pour que cette rentrée 2021 se passe dans les meilleures 
conditions. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 Lucette SPINHIRNY 

Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse 
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