
Compte rendu du Conseil de l’École Maternelle de Geudertheim  

Du mardi 8 novembre 2011 

 

Ouverture de la séance à 20 h. 

1. Présentation des nouveaux membres :  

Présents : 

Mme Limbach, directrice et enseignante en grande section. 

Mmes Herrmann et Spillmann, enseignantes en petite et moyenne section. 

Mme Kleinklaus, ATSEM en grande section. 

Mme Heussner et Mr Urban, adjoints au maire. 

Mmes Hamentien et Eyermann, représentantes de la « Peep ». 

Mmes Muller-Tillota, Peirera, Vuillaume et Kowalski, représentantes de « Vivre l’École ». 

Excusés :  

Mr le Maire. 

Mme Wurster, enseignante en moyenne section assurant le complément de service de Mme 

Herrmann le mardi. 

 

Élection d’un secrétaire de séance : 

Mme Kowalski propose de rédiger le compte rendu. 

2. Rentrée 2011 : effectifs et répartition. (Peep, Vivre l’École, Enseignantes) 

 

À ce jour, on enregistre  63 élèves répartis comme suit :  

*23 élèves en petite section 

*19 élèves en moyenne section 

*21 élèves en grande section. 

Il n’y a pas de double niveau cette année : 

Mme Limbach : Grande  section 

Mmes Herrmann et Wurster : Moyenne section 

Mme Spillmann : Petite section et en décloisonnement un groupe de moyens ou grands les après-

midi. 

 

3. Règlement de l’école maternelle : remise à jour. (Enseignantes) 

Le règlement est voté lors du premier Conseil d’École. Mme Limbach en fait une lecture rapide. 

La modification retenue par le conseil d’école est la suivante : en plus de l’interdiction des sucettes 

et des chewing-gums, les enfants ne pourront plus ramener de bonbons dans l’enceinte de l’école. 

  Cette nouvelle version sera distribuée aux parents des enfants de moyenne et grande    

  sections, et envoyée par e-mail pour la petite section. 

Le règlement sera affiché à l’école. 



L’intervention d’une puéricultrice est prévue tous les ans en petite section. Faute de temps, ces 

dernières années seuls les grands ont bénéficié d’une visite médicale faite par le médecin scolaire 

(obligatoire pour le passage au CP).  Cette année, la puéricultrice passera chez les moyens et selon 

les disponibilités chez les petits.     

 

4. Résultats des élections. (Peep, Vivre l’École) 

 

Cette année encore les votes se sont fait par correspondance et le dépouillement a eu lieu le 

vendredi 14 octobre 2011. 

À l’école maternelle on compte 109 électeurs inscrits, 81 voix ont été exprimées dont 6 bulletins 

blancs ou nuls, par conséquent une bonne participation. 

Les résultats sont les suivants :  

- la Peep  recueille 26 voix soit 34,7% et 1 siège au conseil d’école. 

- Vivre l’École  recueille 49 voix soit 65,3% et 2 sièges au conseil d’école.   

  

 

5. Sorties et animations prévues. (Vivre l’École, Peep, Enseignantes) 

 

 

Le vendredi 14 octobre 2011 les moyens et les grands sont allés visiter l’atelier « jus de pomme » à 

Bietlenheim. 

Du 14 au 18 novembre : Festival du Livre. Des livres seront à la vente pour les personnes présentes 

et les bénéfices de cette opération permettront l’acquisition de nouveaux livres pour l’école. 

Le jeudi 8 décembre 2011 :  

- Le matin spectacle Guy Otayon à la salle polyvalente pour les 3 sections. 

- En fin d’après-midi pour le Téléthon, l’école maternelle tiendra la buvette du marché et fera 

une petite marche aux lampions avec les enfants. (Les lampions seront fabriqués à l’école par 

les enfants) Une participation des parents sera sollicitée pour tenir la buvette et faire des 

gâteaux destinés à la vente. La mairie diffusera l’action sur le site internet du village. 

Un goûter de Noël aura lieu la dernière semaine avant les vacances, la date sera communiquée 

ultérieurement.    

Le jeudi 5 janvier 2012 : sortie à l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg,  spectacle « L’Ours 

Paddington » pour les moyens et les grands. 

Le mardi 3 avril 2012 : visite du vaisseau pour la petite et moyenne section. 

Du mercredi 9 au vendredi 11 mai : classe de découverte à Plaine pour la grande section. 

La classe de Mme Herrmann  est conviée à participer à des plantations organisées par la mairie  

avec l’ONF sur le petit parcours pédagogique. 

Cette année c’est à l’école maternelle que revient l’organisation de la kermesse au mois de juin 

2012, une date sera définie plus tard. 

 

 

 

 

 

 



6. Embellissement du préau. (Enseignantes) 

 

Les enseignantes remercient la mairie pour les aménagements du préau :  

- Fermeture des  deux côtés du mur d’escalade 

- Mise en place de panneaux pour protéger les vitraux du vandalisme. 

 Elles demandent également s’il est possible d’appliquer une sous-couche de peinture blanche ou 

beige sur les murs du préau pour effectuer une fresque et d’autres dessins. 

Une entente avec l’école élémentaire est préconisée par la mairie pour l’utilisation du préau.  Il 

s’avère que  les 2  projets d’école sont similaires. 

 

       Utilisation et sécurité des jeux de cours. (Peep) 

 

La Peep relève un problème quant à l’utilisation des chariots dans la cour. Des parents d’élèves se 

sont plaints des chaussures abimées, des lunettes abimées et de blessures multiples. 

Les enseignantes ont répondu qu’elles avaient instauré un système de réglementation pour 

l’utilisation des chariots, comme suit :  

-tous les matins : les petits 

-tous les lundis et jeudis après-midi : les grands 

- tous les mardis et vendredis après-midi : les moyens. 

 

Mme Vuillaume fait également remarquer qu’il n’y a pas de sol spécifique autour du petit train. 

Pour la mairie :  

Mme Limbach demande s’il est possible de mettre un panneau interdisant l’accès à la cour d’école 

en dehors des heures de cours car il y a de nombreuses dégradations. 

Elle demande également si le bac à sable sera  remplacé par du macadam au mois de novembre. 

 

7. Bilan du soutien des enfants en difficulté. (Vivre l’École) 

 

L’aide personnalisée est un outil qui présente un réel intérêt pour certains enfants malgré les 

horaires inadaptés à des enfants de cet âge (13 h 15 - 13 h 50). 

Cette aide se fait par petits groupes de 3 élèves. Mme Spillmann prend un groupe de moyens ou de 

grands puisqu’il n’y a pas encore de soutien pour les petits. 

Mme Herrmann dresse un bilan positif, en général les enfants le vivent bien. 

 

8. Tenues vestimentaires. (Peep) 

 

La Peep fait remarquer que les enfants de petite section ont droit aux chaussures à lacets alors 

qu’ils n’y ont plus droit en moyenne section. Mme Herrmann précise qu’elle ne l’a pas interdit mais 

que c’est surtout une question  pratique pour un meilleur apprentissage de l’autonomie des 

enfants. 

La Peep précise qu’il serait judicieux de le noter sur la liste de matériels pour la rentrée car certains 

parents avaient acheté des chaussures à lacets pour la rentrée chez les moyens, ce qui ne paraît pas 

faisable pour les enseignantes. 

 

 



 

 

9. Fournitures scolaires. (Vivre l’Ecole) 

 

L’association Vivre l’École remercie les enseignantes d’avoir participé et  distribué le bon de 

commande  aux parents en même temps que leur liste de fournitures. 

 

 

10. Question Mairie : périscolaire pour les moins de 5 ans. (Peep) 

 

Mme Heussner dit que le périscolaire n’est pas adapté  pour les enfants de moins de 5 ans. Il y 

aurait trop de modifications à effectuer (mobilier, encadrement, gestion des espaces…) 

Elle relève un laisser-aller de la part de certains parents qui ne préviennent plus en cas d’absence 

ou à l’inverse ne respectent pas les modalités d’inscription. 

Il y aura désormais application plus stricte du règlement avec les pénalités et la limite d’inscription 

prévue le jeudi de la semaine précédente. Les parents usagers seront destinataires d’un courrier 

leur rappelant la nécessité de respecter le règlement. 

Le périscolaire compte environ 40 enfants inscrits, avec une grande fréquentation le mardi et le 

jeudi. L’ encadrement est assuré par 3 salariés, plus 1 bénévole pour les jours de forte affluence. 

 

11. Pont de l’Ascension. (Enseignantes) 

 

Mme Limbach fait part au conseil d’école du courrier reçu par l’inspection académique, permettant 

de reporter les cours du vendredi 18 mai 2012 au mercredi 16 mai 2012. Le vote du conseil d’école 

maternelle est unanime car les 6 voix sont pour le report des cours. (3 voix pour les enseignantes, 2 

voix pour Vivre l’Ecole et 1 voix pour la Peep) 

Ces résultats doivent être comptabilisés avec ceux de l’élémentaire. 

 

 

La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le mardi 27 mars 2012 à la mairie. 

La séance est clôturée à 22 h 30.    

 

    

 

  

  


