
Compte rendu du Conseil d’École Maternelle  
du mardi 7 juin 2011 à 20 h 

 
Étaient présents : 
M. le Maire 
M. Urban, adjoint au maire 
Mmes Weitz, Muller, Rau, Kowalski, représentantes de « Vivre l’École » 
Mmes Arbogast, Hamentien-Gravier, représentantes de la « Peep » 
Mmes Limbach, Herrmann, Spillmann, enseignantes. 
 

1- Approbation du compte rendu du 2e trimestre  
Le nouveau compte rendu sera rédigé par l’équipe enseignante. 
 

2- Effectifs, répartition et composition de l’équipe enseignante à la prochaine rentrée 
(Peep, Vivre l’École, enseignantes) 

C’est avec un grand soulagement que l’équipe enseignante, le maire et les parents ont appris 
qu’il n’y aura pas de fermeture de classe. Les effectifs seront les suivants : 

En PS : 23 enfants 
En MS : 19 enfants 
En GS : 20 enfants     soit un total de 62 enfants pour l’école. 
 
3- Bilan du projet d’école 2008/2011 (Enseignantes) 

« L’environnement au centre de nos préoccupations » : 
Un projet riche en apprentissages : une connaissance du milieu « rivière » (la Zorn) grâce à 
un projet Ariena en Grande section. 
Les enfants de Moyenne section ont profité d’une bonne connaissance du milieu forestier en 
collaboration avec la commune pour des plantations au parcours de santé par exemple. 
Les petits et les moyens ont fabriqué du papier recyclé avec l’aide d’une maman 
enseignante. 
La sensibilisation au respect de l’environnement a été valorisée par des animations 
ponctuelles : recyclage des bouchons avec l’association « Bouchons Bonheur » et animation 
du SMITOM de Haguenau concernant le recyclage. 
La collecte des bouchons se fait toujours par le biais de l’association « Vivre l’École ». 
La seconde année une superbe exposition a été présentée lors de la fête de l’école afin de 
mettre en valeur toutes nos réalisations en arts plastiques et nos maquettes sur le thème de 
l’environnement et illustrant nos sorties. 
La dernière année ces actions se sont poursuivies (malle rivière, plantations, sorties nature…) 
 
Nouveau projet d’école (Peep enseignantes) 
Il a pour objectifs principaux d’éveiller les enfants à diverses formes de culture (littéraire, 
picturale et musicale), d’acquérir du vocabulaire spécifique pour le réinvestir et de faire le 
lien avec l’école élémentaire. 
Lors de visites de musées, les enfants seront en contact avec des œuvres d’art issues 
principalement de l’art contemporain. 
D’autre part les enfants rencontreront un grand ensemble instrumental : l’orchestre 
philharmonique de Strasbourg. 



Les MS et les GS travailleront les percussions avec le groupe « Môm Ziks » en vue de 
présenter un petit spectacle musical lors de la fête de fin d’année. 
Pour mieux « vivre ensemble » nous nous engagerons dans un projet commun en 
responsabilisant les enfants pour réaliser une fresque collective sous forme de grands 
panneaux destinés à décorer le préau. 
 

4- Bilan de la classe de découverte et des activités du 3e trimestre (Peep, Vivre l’École) 
Le bilan de la classe de découverte est positif, le séjour intéressant et riche en activités a été 
bien vécu par les enfants (pas de pleurs, pas de malades) ; les mamans ont bien secondé la 
maîtresse, merci à elles ! Le transport a été pris en charge par la Peep. 
Les enfants  ont fait des sorties de proximité (au jardin de l’église pour les MS) 
Le samedi 21 mai, la classe des moyens a participé au Festival Basse-Zorn’Live. 
 
Les enfants de l’école ont participé au marché aux fleurs en décorant un épouvantail (réalisé 
par nos Atsems) et ont été remerciés par la commune qui a offert des jeux et des livres sur le 
thème de l’environnement. 
 
À l’occasion de la fête des mères, les petits et les moyens ont invité leur maman (ou autre 
représentant de la famille) le vendredi 27 mai et les grands le jeudi 16 juin pour un moment 
convivial agrémenté d’un goûter et de quelques chants. 
Un autre après-midi est prévu le vendredi 24 juin pour les parents ou taties de la classe des 
petits. 
 
Jeudi 16 juin a eu lieu l’excursion au parc animalier de Rhodes pour les PS et MS : la sortie et 
le repas ont été subventionnés par la Peep, le bus pris en charge par la commune, il restait 2 € 
à payer par enfant. Au programme : spectacle, promenade en petit train, sentier pieds nus… 
 
Vendredi 17 juin : prévention bucco-dentaire pour les 3 sections : la commune a financé les 
gobelets et brosses à dents offerts à tous les enfants. 
 
Mardi 21 juin : animation sécurité routière pour les GS 
 
L’échange GS/CP se fera la dernière semaine de juin. 
 
Mme Herrmann a acheté, grâce à une partie de l’argent collecté lors de la dernière 
kermesse, des casques pour un coin « écoute » et des panneaux pour faire un petit théâtre. 
 

5- Reconduction de l’opération «  fournitures scolaires » (Vivre l’École) 
Des achats groupés seront proposés à toutes les sections. 

 
6- Divers travaux à prévoir pour la rentrée  

Mme Limbach remet à  M. le Maire une liste concernant l’entretien de l’école et de la cour. 
La question de la réfection des toilettes est posée et reste à l’étude. 
 
Le Conseil d’École s’est achevé dans la bonne humeur autour d’un pot. 
 

 


