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Nombre de Conseillers élus :  11 

Nombre de Conseillers en fonction :         11 

Conseillers présents :   10 

Date de convocation : 28/05/2021 

Séance du 07 juin 2021 

Sous la présidence de Monsieur Didier CABAILLOT - Maire 

Membres présents : BOUR Denis - KOCH Daniel - GIO Stéphane - GIRARD Didier - BECKER 

Marie-Jeanne - HACKEL David - STROHM Mélissa - GIES Muriel - MARCHAL Patricia 

Membre absent : RUFFENACH Aurore (excusée) 

Secrétaire de séance : KOCH Daniel 

 

N° 2021D0706-01 

Objet : Renouvellement de la dérogation pour l'organisation du temps scolaire. 

Préambule : le 6 novembre 2020, le directeur d'académie a envoyé un courrier à la collectivité 

précisant que la dérogation de l'organisation de la semaine scolaire dont bénéficiait la commune 

(semaine de 4 jours d'enseignement) arrivait à échéance à l'issue de l'année scolaire 

2020/2021. 

Pour des raisons calendaires, en attendant la prise de délibération, un courrier attestant de la 

volonté de la commune, en corrélation avec la décision du conseil d'école du 8 janvier 2021, a 

été envoyé à l'inspection Académique de la circonscription de Sarrebourg Sud. 

Il convient donc à présent de ratifier le renouvellement de cette dérogation. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

> sollicite une dérogation à l'organisation du temps scolaire (semaine de 4 jours) 

conformément aux décisions des conseils d'écoles RPI de la Crête ; 

> autorise le Maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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Tous les membres présents ont signé au registre. 

Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits. 

Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte de la 

Mairie. 

POUR EXTRAIT CONFORME 

EMIS ET RENDU EXECUTOIRE 

PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE 

Le 07 juin 2021 

A Haselbourg, le 07 juin 2021 

Le Maire, 

Didier CABAILLOT 

 


