
 
 

 
 

Compte rendu du Conseil de l’École Maternelle de GEUDERTHEIM 
du mardi 27 mars 2012 

 
 

 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
 
Présents : 
Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section. 
Mmes HERRMANN et SPILLMANN, enseignantes en petite et moyenne sections. 
Mme PAULEN, ATSEM en petite section. 
Mme HEUSSNER, et M. URBAN, adjoints au maire. 
Mmes HAMENTIEN et EYERMANN, représentantes de la « PEEP ». 
Mmes PEIRERA et KOWALSKI, représentantes de « Vivre l’École ». 
 
Excusés :  
M. le Maire. 
Mmes MULLER -TILLOTA et VUILLAUME représentantes de « Vivre l’École ». 
Mme WURSTER, enseignante en moyenne section assurant le complément de service de 
Mme HERRMANN le mardi. 
 
1. Le compte rendu du premier trimestre 2011/2012 est adopté à l’unanimité. 
Élection d’un secrétaire de séance : 
Mme EYERMANN propose de rédiger le compte rendu. 
 
2. Rentrée 2012 : prévision des effectifs (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
Les inscriptions en maternelle auront lieu le samedi 14 avril 2012 de 9 h à 12 h. 
À ce jour, les effectifs prévus pour l’année scolaire 2012/2013 sont les suivants :  
* 20 élèves en petite section 
* 20 élèves en moyenne section (22 petits actuellement moins 2 départs prévus) 
* 20 élèves en grande section. 
 
3. La classe de découverte est prévue à Plaine du 9 au 11 mai 2012 (3 jours / 2 nuits). 
(PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
* Préparation : une réunion d’information a été faite le vendredi 23 mars 2012, tous les 
parents sont d’accord pour que leur enfant y participe : il y aura donc 20 enfants participants. 
* Accompagnateurs : ils seront 3 cette année (2 papas et 1 maman). Une demande de 
subvention a été faite à la mairie pour le surcoût du 3e accompagnateur. 
* Financement : Mme LIMBACH remercie toutes les personnes ayant participé à la vente de 
chocolats. Le montant total des ventes s’élevant à 4829,53 €, cela permet une déduction de 48 € 
par enfant sur le montant total de la classe de découverte. 
Détail du financement :  
Coût du séjour : 113 € + transport 21 € = 134 € 
- déduction de la subvention communale         -  14 € 
- déduction de la subvention du conseil général   -  14 € 
- bénéfices de la vente de chocolats         -  48 € 
Il reste donc 58 € à la charge des parents pour ce séjour. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. Sorties et activités des 2e et 3e trimestres / Photo de classe (Vivre l’École, enseignantes) 
* le 3 avril : sortie au Vaisseau pour les petits et les moyens. 
* au 3e trimestre (date non définie à ce jour) : sortie au Planétarium pour les moyens et les 
grands. 
* une sortie de fin d’année est prévue pour tous mais date et lieu ne sont pas encore définis. 
 
La photo de classe est prévue le jeudi 31 mai (le matin). 
 
5. Organisation de la kermesse (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
La kermesse aura lieu le vendredi 15 juin 2012 à partir de 17 h / 17 h 30. 
Les maîtresses prévoient une partie « jeux » pour les enfants avec leurs parents, puis un petit 
spectacle dans la salle polyvalente vers 18 h 30, sur le thème de la musique (projet d’école). 
Une réunion de préparation de la kermesse est fixée le vendredi 20 avril à 18 h 30 avec 
tous les parents, afin de convenir ensemble des types de jeux et de restauration qui seront 
proposés, de la mise en place ou non d’une tombola etc. 
La PEEP propose la prise en charge du coût des boissons comme l’année précédente pour la 
kermesse de l’école élémentaire. 
 
6. Bilan de l’action Téléthon du 8 décembre 2011 (Vivre l’École, enseignantes) 
Un petit mot récapitulatif a été distribué aux parents : un total de 450 € a été reversé le soir 
même au Téléthon grâce aux ventes faites à l’école et aux bénéfices de la vente de gâteaux, 
vin chaud et autres. Les enfants ont beaucoup apprécié la  marche aux lampions : à reconduire 
l’année prochaine ! 
 
7. Projet d’école (Enseignantes) 
Petit point concernant le projet d’école : Musique et Arts plastiques 
* un spectacle musical sera proposé lors de la kermesse 
* les moyens et les grands ont assisté au spectacle de l’ours PADDINGTON 
* arts plastiques prévus dans la cour de l’école : embellissement des panneaux en bois et 
fresque murale sur le thème de l’arbre sont au programme, afin d’apporter un peu de verdure. 
Les maîtresses demandent à la mairie la possibilité d’aménager l’ancien coin « bac à sable » 
maintenant goudronné, avec des petits bancs et pergola pour ombrager cet endroit et faire un 
petit coin lecture ou pique-nique. 
 
8. Horaires de récréation, durée et nombre de surveillantes (PEEP) 
La durée des récréations est fixée à 30 min le matin et 30 min l’après-midi (en hiver ou par 
grand froid, elles sont plus courtes) : 
* de 10 h 45 à 11 h 15 le matin 
* de 15 h 40 à 16 h 05 l’après-midi 
La surveillance est toujours faite par les enseignantes et par roulement :  
* 2 le matin car il y a 3 classes 
* 1 l’après-midi car il n’y a que 2 classes. 
 
9. Périscolaire (Vivre l’École) 
Les représentantes de Vivre l’École demandent à la mairie si une ouverture du service 
périscolaire est envisageable le matin (avant 8 h) ? La mairie répond que la question a été 
soumise à la commission scolaire : la réponse est non car le coût serait trop important pour la 
commune et pour les parents. Il faudrait en effet engager 2 personnes supplémentaires (vu 
l’importante amplitude horaire).  
 
 
La séance est levée à 21 h 30.    
 


