
 

Compte rendu du Conseil de l’École Maternelle de Geudertheim 
du vendredi 19 octobre 2012 

  
 
Ouverture de la séance à 20 h. 
  
1. Présentation des nouveaux membres :  
 
Présents :  
Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section.  
Mme HERRMANN, enseignante en moyenne section.  
M. SCHWARTZ, remplaçant de Mme SPILLMANN en petite section.  
Mme HEUSSNER, et M. URBAN, adjoints au maire.  
Mmes CUCCHIARA et EYERMANN, représentantes de la « PEEP ».  
Mmes PEIRERA et KOWALSKI, représentantes de « Vivre l’École ».  
 
Excusés :  
M. le Maire.  
Mme SPILLMANN, enseignante en petite section.  
Mme BIENFAIT, enseignante en moyenne section assurant le complément de service de Mme 
HERRMANN le jeudi.  
Mmes LIX et VUILLAUME, représentantes de « Vivre l’Ecole ».  
 
Élection d’un secrétaire de séance :  
Mme KOWALSKI propose de rédiger le compte rendu.  
 
 
2. Rentrée 2012 : effectifs et répartition : (PEEP, Vivre l’École, enseignantes)  
 
À ce jour, on enregistre 56 élèves répartis comme suit :  
*16 élèves en petite section  
*22 élèves en moyenne section  
*18 élèves en grande section.  
Il n’y a pas de double niveau cette année :  
Mme LIMBACH : Grande section  
Mmes HERRMANN et BIENFAIT: Moyenne section  
Mme SPILLMANN : Petite section et en décloisonnement un groupe de moyens ou grands les 
après-midi.  
Mme LIMBACH fait remarquer que l’effectif reste très juste et on espère éviter une fermeture de 
classe l’an prochain.  
 
 
3. 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 12 octobre 2012 à 16 h 30.  
À l’école maternelle on compte 102 électeurs inscrits, 68 voix ont été exprimées dont 9 bulletins 
blancs ou nuls, par conséquent une bonne participation.  
Les résultats sont les suivants :  
- la PEEP recueille 21 voix soit 35,6 % et 1 siège au conseil d’école.  
- Vivre l’École recueille 38 voix soit 64,4 % et 2 sièges au conseil d’école.  



 
4. Sorties et animations prévues : (Vivre l’École, PEEP, enseignantes)  
 
Le mardi 23 octobre 2012, les moyens et grands vont aller visiter l’atelier « jus de pommes » à 
Bietlenheim. 
  
Du 12 au 19 novembre, Festival du Livre. Des livres seront proposés à vente aux parents et les 
bénéfices de cette opération permettront l’acquisition de nouveaux livres pour l’école.  
 
Le vendredi 7 décembre 2012, animation St Nicolas et petite marche aux lampions sur le parcours 
pédagogique au profit d’une association humanitaire locale (Les Restos du Cœur). Les lampions 
seront fabriqués à l’école par les enfants. Le football-club nous met à disposition gracieusement la 
buvette pour la vente de bretzels, gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, etc. Une participation des 
parents sera sollicitée pour tenir la buvette et faire des gâteaux destinés à la vente. Il y aura bien 
entendu la venue du St Nicolas avec distribution de Maennele aux enfants de la maternelle, une 
animation de l’école de musique (si le temps le permet) et peut être la présence de l’âne de St 
Nicolas (c’est une surprise pour les enfants !).  
 
Le lundi 17 décembre 2012 matin, spectacle de marionnettes Maintenant ça va chauffer de Guy 
OHAYON à la salle polyvalente pour les 3 sections et offert par l’association Vivre l’École.  
 
Le goûter de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre 2012 avec la venue du Père Noël.  
 
Le mardi 19 mars 2013 après-midi, visite du Vaisseau pour la moyenne et la grande section.  
 
Du lundi 6 au mercredi 8 mai 2013, classe de découverte à Plaine pour la grande section.  
 
 
5. Bilan du soutien des enfants en difficulté : (Vivre l’École)  
 
L’aide personnalisée est un outil qui présente un réel intérêt pour certains enfants.  
Cette aide se fait par petits groupes de 3 élèves chez les moyens le vendredi et de 4 élèves chez les 
grands le mardi et jeudi. Mme SPILLMANN ou M. SCHWARTZ prennent un groupe de grands 
puisqu’il n’y a pas encore de soutien pour les petits.  
Mme HERRMANN travaille surtout le langage pour cette première période.  
 
 
6. Fournitures scolaires : (Vivre l’École)  
 
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.  
 
 
7. Modification du calendrier scolaire, choix d’une journée de rattrapage. Pont de l’Ascension, vote :  
 
Mme LIMBACH fait part au conseil d’école du courrier reçu par l’inspection académique :  
La date du 1er jour de report des cours, dû au prolongement des vacances de la Toussaint, sera le 
vendredi 5 juillet 2013.  
La date du 2e jour de report est à définir localement, lors du conseil d’école, soit le mercredi 3 avril, 
soit le mercredi 22 mai 2013. Le conseil a voté à l’unanimité la date du 22 mai 2013 mais la 
décision finale reviendra au recteur.  



La décision de reporter les cours du vendredi 10 mai 2013 au mercredi 27 mars 2013 pour cause de 
pont de l’Ascension est à voter lors du conseil. Les résultats sont les suivants :  
Enseignants 3 voix POUR  
PEEP 1 voix CONTRE  
Vivre l’École 2 voix POUR  
Suite au vote de l’école élémentaire, en l’absence de choix possible dû à l’égalité, le calendrier 
initial sera appliqué, à savoir qu’il n’y aura pas de pont de l’Ascension.  
 
 
8. Question Mairie : périscolaire pour les moins de 5 ans : (Vivre l’École)  
 
Des parents ont fait part de leur étonnement de constater que la salle de musculation et 
d’haltérophilie n’était pas libérée au périscolaire.  
Mme HEUSSNER explique que le déplacement de la salle de musculation et d’haltérophilie était 
envisagé dans le cadre des travaux engagées sur le Waldeck mais que le transfert d’activités ne 
pourra se faire de suite, étant précisé que le projet de réhabilitation du Waldeck, dont la maîtrise 
d’œuvre a été confiée à un architecte, en est au stade du dépôt du permis de construire. Elle rappelle 
par ailleurs qu’en aucun cas il ne sera possible d’accueillir des enfants de moins de 5 ans, qui sont 
trop petits pour être acceptés en périscolaire.  
 
Actuellement le périscolaire compte 53 enfants inscrits dont 10 occasionnels.  
 
Les parents rencontrant un souci de garde pour les enfants de moins de 5 ans peuvent prendre 
contact avec la plateforme petite enfance qui détient les numéros téléphoniques des nourrices 
disponibles. 

En réponse à une question relative à l’ouverture du périscolaire le matin, Mme HEUSSNER précise 
que la commune ne peut donner suite pour une question d’encadrement (nécessiterait le recrutement 
de personnel complémentaire) et de budget.  
 
 
Projet d’école :  
 
Le projet d’école prévoit cette année la réalisation d’une fresque (à base d’arbres imaginaires) sur le 
mur du garage à côté de l’ancien bac à sable.  
Il est aussi demandé la mise en place, par la mairie, d’un espace ombragé et d’un banc.  
 
 
Bilan kermesse de l’école :  
 
Les bénéfices de la kermesse de juin 2012 sont de 1 931,07 €.  
Ces bénéfices sont divisés en 4, une partie pour chaque classe et une partie en commun.  
La partie en commun sera utilisée pour l’achat de grandes feuilles cartonnées, de pistolets à colle, 
de jeux de cour et éventuellement pour une participation à une sortie…  
Mme LIMBACH prévoit d’acheter une grande méthode d’allemand et des jeux d’accueil.  
Mmes SPILLMANN et HERRMANN prévoient aussi l’achat de jeux d’accueil.  
 
 
 
La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le vendredi 22 mars 2013 à la mairie.  
La séance est close à 21 h 30. 


