
Compte-rendu du Conseil de l'Ecole Maternelle de 6EUDERTHEIM du

Ouverlure de lq séonce à 20H.

Présents :

Mrne HEUSSNER et Àr\R URBAN, odjoinls ou Moire

Mme LIMBACH. directrice et €nseignonîE en gronde section

Mmes HERRMANN, SPILLMANN Er WURSTER, enseignqntes en Petite et moyenne

secfion

Mme KLEINKLAUS, ots€m

^i\mes 
6RAyIER, EyER^ ANN, rePrésehTontes de lo PEEP

Mmes KOWALSKI, PEREIRA, rePrésenTqntes de Vivre L'Ecole

ftggg{g r Mr le Moire, Mmes VUILLÂUI/IE et MULLER

1- Le comPie-rendu
l'unqnimifé. Mme

du Conseil d'Ecole du deuxième trinestre e51 odopTé À

LIMBACH propose de rédiger le compfe rendu'

A ce jour les effectifs Prévus Pour lonnée scolo/..e 2ol2l20l3 sonf les suivonts :

17 élèves en PetiTe secTion

22 élèves en moYenne sectton'

18 élèves en gronde seciion

Uéquipe Enseignonte resle en ploce à port Mme WURSTER' rernplocée por Mne

BIENFAIT Loure qui çnseignero les jeudis en moyenne sgction en comPlément de

Mme HERRMANN.

Nousespéronsdesorrivépsà|o,ren|rêe,suitequxconstrucTionsquis,ochèvenl'..

ggyfu (Peep, Vivre l'Ecole, enselgnqntes)'



3- Bilon de lq clqsse de découverfe et dEs octivilés du Troisiène trime5lre (Peep'

Vivre l'Ecole, enseignqntes)

Le sêlour de 2 nuits, 3'iours à Ploine du 9 ou 11 mqi 2012 o élé très Positif :

court sélour mois néqnmoins riche en ociivilés' une bonne ombionce eÎ des

porents lncodronts molivés' Il serq en Principe reconduif l'onnée prochqine' vu

les échos positifs. Mme PEREIRA propose d'occompagner lo closs€'

Uexcursion ou Zoo de Korlsruhe vendredi 29 luin s'est bien déroulée' les enfonts

ont été heureux de découvrir les o.nimqux, de foire un tour en borque

4- Bilqn de lo Kermesse et bénéfices (Vivre l'Ecole' Peep' enseignontes)

Tout d'qbord un gmnd rierci cux porents, oux collègues eT oux ATSEMS qui ont

euvré pour que cette fêIe soit une réussile' que ce soif Por I'opPorT de tombolos'

a" gat"or", to paeporotion molérielle, des décors ou leur présence oux sTonds le

jour ( J >.

MneSPILLMANNtieîlÀremerciertoutPorticuIièremenl|esporentsdepetile
gection pour leur qide Tout ûu long de l'onnée'

L'oroonisotion o été bien réPo"lie en|rc les 3 enseignontes'

Merci ô lo Peep pour l'aPport des boissom sucrées' lo fqcTure q été bien ollêgéo'

Ds3 remerciements à Mr OHLMÂNN, odjoint ou Moire Pour lo cuisson des

U."tr"t. 
"t 

a to ,nunicipoliîé pour lâ prêt des lonnelles dqns lo cour qui oni permis

d'orgqniser ( un peiit villqge de leux >

Le spectocle dons lo gronde solle sur estrqde étoit bien visrble et le rePos sur

ploce o simPlif ié l'orgonisqTion'

Les prévisions Pour les fournitures étoient égolemeni bien oiustées'

9!à08J4t oPrèsPoienenî de toules les fqctures' il resfe en coisse I 1931-O7€

5- Reconduction de l'ooérq+ion < fournitures scoloires tl (Vivre l'Ecole)

L'ossociolion remercie les enseignontes Pour les listes fournies' lesquelles sonT

lélêchorgeobles sur le sile de lo connune'



6- !!yg1a: lrovoux d'€nfretien à prévoir pour lq rentrée, ochqt d'un meuble

(Enseignqntes)

l.es pelils lrovoux onl déià éfé ws ovec Mr le Moire.

Un tneuble de rongemehl qvec d€s boca sero commondé pour lo p€tile SecTion'

l rîe SPILLI ANN d€msnde s'il esf Possible de meltre des feuTres sous ses

pieds de chqiss, TroP bruyontes, L'idée de Mme WURSTER (déià exPérihenTée)

esl de mettre des bolles de lennis usogé"s, entaillées en croix outour des pieds !

7- Cqdeou de lo PEEP

Uæsociolion propose d'ocheter un mossicol à l'école noternelle.

En foit le nôtr"e esf en fonction mois Pos très Précis donc pas irès uiilisé'

Une oulre idée uiile:uhe plastifieuse nqgné1igue, nous nous r"meignsrons

quont au cott.

[.o 6écnce esi levée à 2lHl5 et l'onn& scoloire s'qchève qutour d'un poT offert

Dcr l'écola mofernelle.


