
Compte'rerdu du Conseil de I'Ecol€ Matern€lle de GEUDERTEEIM
Du verdredi 22 mars 2013

Ouverhrre de la séance à 20h00.

Présen$ :
Mfte LIMBACH, directrice et eNeignante en gande section.
N{mes IIERRMANN et BIENFAIT, enseignaîtes en moyenne se€tion.
Mr SCHWARTZ, enseignant en petite section.
Mr LEBAN, Àdjoint au maire.
Mme EYERMANN, reFésentaoie de Ia ( PEEP ).
Mmes VUILLAUME et KOWAISKI, représeûtântes de ( Virre I'Ecole ).

Excuses :
l.{t le Mair€ et Mme HEUSSNE&
Mme LD( repiesentante, de ( Viwe I'Ecole ).
Mme CUCC ARA reDrésentante de lâ ( PEEP )-
r{É P6€i€.A

l L€ compte-rendu du premiû trimestre 20122013 est adolté à I'unânimité.
Election d'un secretaire de s€ance :
Mme EYERMANN propose de édiger le compte rendu.

2. Renûée 2013 r prévision des effectifs à la prochâine rertrée (PEEP, Viwe I'Ecole)
Les hscriptions er matemelle auront lieu le 06 awil 2013
A ce jour, les efi€ctifs plélus pour l'anûée scolaire 2013/2014 sont les suivants :
'23 élèves en petite se€1ioq hors dérogations
+{5 élèves en moyenne section (15 petits actuellemed)
'24 élèves en gande section (21 moyens actuellement + 3 nouveaux)
Efectifexact à précber au prochâin conseil d'€€ole.

Réfo.me des r]thmes scolaires (Vivre l'Ecolg enseignants) : la réforme est r€poussê à la rentrée 2014
à Geudenheim. La demie joumée supplémentaire s€ra à pdori le merûedi matn pour notre coûmunc,
sachan! que le collège de Hoedl s aligrera AJFaire à sui!,re..

3. Bilan de la rnarche d€ la Saint Nicolas (Viwe l'Ecole)
Très favomble à tous les niveâux : parents et enfants ont eté enchantés. . . le temps a eté de la partre avec
une couche de neige magnifique.
Mme Limbach et les enseignames remerciert le club de foot pour la mise â disposition de leurs locaux
ainsi que tous les bénévoles pour leur aide.
Cette action a permit de récolter 70 kgs de denrées et 3 00 euros de dons (vente de perits objets), en fâveur
des Restos du cæur.

Sonies et activités des 2èmes et 3èmes trimestres :
* madi 19 mars I'après-midi : sortie au Vaisseau pour les moyens et les grands, avec une animation
( Vivants et non vivants ) pour les grands.
* jeudi 28 mars le matin : sortie â! musée Zooiogique poul les moyens €t les gûnds.
* s&nedi l'juin : les grands pânicipero au Festival Bass€ Zo.n Live avec un musicien.
t finjuin i sortie de lin d'ânnée pourtous, date el lieu à préciser...

Photo de classe (Peep, Vivre l'Ecole, enseignaots) :
Celle-ci est préwe l€ lundi 29 A\.ril.

4. La classe d€ découvene (Peep, Vi!rc I'Ecole, enseignants)
Celle-ci est préwe à Plâine (3 joùIs / 2 nuits). et- 6a* 8 n,cr:



t Préoaratron : une reunion d'information a é'te fahg tous les parents sonl d'&ccod pour que leur enfanl y

participe : il y aurâ donc 18 enfants paxticipsnts
i Àccompagnateurs : ils serorû 2 cetle aniée (1 pâpa et 1 mâman)
t Financem;fl : N{me UMBACH remercie toutes les p€rsonnes ayânt participé à la veûte de chocolats à

Noël et à Pâques Le total des ventes permet une déductlon de 90 elrros par enfant sur le montant total de

la classe de découverte.
Detarl du fiûancement :
Coût du séjour : 148 euÎos + ûânspoû 23 euros = 171 euros

- déduction de la subventioû communale - 14 euros
- déduction de la subventon du conseil g&éral - 14 eùros

- bénéfices de la vente de chocolats - 90 eÙos
ll reste donc 54 euros à la chdge des pârents pour ce s€Jour'

5. Proiet d'école (Virrc fEcole, ensei8Dântt
Petit point conceûant le projet d'école : ( Peinture murale extédeue )

Une ûesque murale sur Ë thème de I'nrbre est au programme sur le mÙr du garage, du côté de l'anueû

bac à sable.
L€s ense€!ônts demandent À la mairie de Préparer le mur avec une sous couche clalre pendant les

vacances àe Pâqùes, affn que les enfants puissmt démaner dès le 30 avril.
Les enfants f€ront chacull;n petit bout de mur, par groupe de 2 ou 3 enfants à tour de rôle les petits

auronl pour ( mission ) les lleùrs du bâs, les moyens et les gÎards s'occuperont des aÉres et feuillâges

sur Ie milieu et le haut du mur.

6. Dor de la Peep :
Mrne Eyermannlemet aux enseignaîls Lrn cheque de 100 euros (rccohés notâmnenr grâce aux

ramassages de vieux papiers dans le lillage) , à ûiliser selon leur souhalts : achats de jeux de cour ou

prise en chârge de la sortie de fin d'année
Les enseignântes reindcient chaleureusement la Peep

La s€ance est levée À 21h30.
Le prochain consetl est fixé jeudi 13 Juin à 19h00


