
Conseil d’École Maternelle de Geudertheim 

du jeudi 24 mars 2011 

 

Présents : 

Représentants de la commune : M. GROSS, maire de Geudertheim, Mme HEUSSNER, adjointe 

Enseignantes : Mme LIMBACH, Mme SPILLMANN et Mme HERRMANN 

Vivre l’École : Mme KOWALSKI, Mme RAU, Mme WEITZ 

PEEP : Mme ARBOGAST, Mme HAMENTIEN-GRAVIER 

 

 

1. Approbation du compte rendu du 1er trimestre de l’année scolaire 2010/2011 

Élection d’un secrétaire de séance : Mme HAMENTIEN-GRAVIER Fabienne 

 

2. Effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2011 : 

Inscription de 21 petits le 19 mars (nés en 2008) 

• Le 24/03 : inscription d’un petit né en 2007 qui sera en moyenne section à la rentrée. 

• 4 grands sont inscrits pour la grande section à la rentrée 2011. 

• (21+1+4 = 26) + 17 nés en 2007 + 17 nés en 2006 = 60 enfants prévus pour la rentrée 

2011. 

• L’Inspecteur s’est engagé à revoir sa position si 60 enfants sont inscrits. 

• Monsieur Le Maire nous précise que  l’Inspecteur lui a confirmé ce matin que 60 enfants 

inscrits n’entraîneront pas de fermeture de classe. L’Inspecteur a demandé qu’on lui 

transmette les noms, prénoms et années de naissance des enfants qui s’inscriront par la 

suite. De plus, les effectifs peuvent encore évoluer du fait des nombreux logements en 

construction. 

• Madame HEUSSNER pense qu’il faut maintenant rassurer les parents et positiver la 

nouvelle. 

• Monsieur Le Maire suggère d’envoyer aux parents des enfants demandant des 

dérogations à l’extérieur du village, un courrier expliquant la politique scolaire de notre 

village. Ce courrier, rédigé par « vivre l’école » nous est lu en séance, puis on demande 

l’avis de la PEEP qui valide cette proposition. 

 

3. Classe de découverte 

Les 27 enfants de la classe de Madame LIMBACH y participent. 

3 accompagnatrices : Madame MONTERASTELLI claire, Madame KOWALSKI Audrey et Madame 

ZUMSTEIN Sandrine. 

La réunion d’information faite à l’école maternelle le 11 mars dernier a permis de préciser le 

détail du financement :  

� Prix de départ : 107 € 

� À déduire : 

o 14 € financés par la commune 

o 14 € financés par le Conseil Général 

o 33 € financés par la vente des chocolats STOEFFEL 

o 14 € offerts par la PEEP (coût du transport) 

� Solde restant à payer par enfant : 46 € 

 



4. Sorties et activités des 2e et 3e trimestres 

• Vaisseau : (les 1er et 10 février) pour les petits comme pour les grands, cette sortie a été 

une réussite totale. Pour les grands, la visite du musée zoologique s’est révélée très 

originale et instructive. 

• Festival basse Zorn du 21 mai : Mme HERRMANN et sa classe y participeront cette année.  

• RHODES (16 juin) : avec Mme SPILLMANN pour les petits et moyens. Entrée : 10 € pris en 

charge par la PEEP, le transport est offert gracieusement par la commune. Une réflexion 

est engagée concernant le repas de midi : pique-nique ou restaurant ?  

 

5. Utilisation du bénéfice de la kermesse 2010 

Une dînette épicerie ainsi qu’un podium pour des jeux de construction pour un montant 

d’environ 500 € ont été achetés par Mme SPILLMANN. 

 Mme LIMBACH a choisi cette année un thème scientifique et a investi dans des plantariums, 

boîtes pour insectes, aquariums à fourmis etc. (pour un montant de 200 €). 

Mme HERRMANN projette l’achat d’un théâtre de marionnettes dès que possible. 

Pour les 3 enseignantes, l’achat d’un appareil photo pouvant être aussi utilisé par les enfants 

demeure un objectif commun. 

 

6. Bilan du débat national sur les rythmes scolaires 

Suite au retour de la synthèse nationale, nous pouvons noter qu’aucun consensus n’a pu être 

trouvé. Les mercredis et samedis matin resteront des jours « sans école ».  

NB : le pont de l’ascension est accordé aux écoles maternelle et élémentaire pour cette année 

2011 : il n’y aura pas classe du mercredi 1er au dimanche 5 juin. Le vendredi 3 juin sera rattrapé le 

mercredi 15 juin.   

 

7. Devenir du coin bac à sable 

En cause, toujours le problème des déjections animales. 

Une demande a été adressée à Monsieur Le Maire de supprimer le bac et de mettre un autre 

revêtement de type macadam : les travaux seront réalisés à l’été 2011. La question reste ouverte 

concernant le bien fondé de ce coin et l’idée d’y installer une petite serre fermée poursuit son 

chemin. D’autre part, les travaux pour la fermeture des côtés du mur d’escalade (pour éviter que 

les enfants ne se cachent derrière) auront lieu cet été. 

 

8. Les poux 

Chaque année le thème des poux revient en force. Des actions d’information et de prévention 

ont été menées par Mme LIMBACH auprès des parents. L’épidémie a été en principe enrayée. 

 

9. Le périscolaire 

Effectifs actuels : 26 enfants + 3 enfants de – 5 ans. Pas d’augmentation forte des effectifs pour 

cette année scolaire. Fonctionnement très satisfaisant à ce jour, diversité et originalité des 

activités proposées. 

 

 

La date du prochain conseil d’école est arrêtée au  mardi 7 juin 2011. 

 

   


