
Compte rendu du Conseil d’école de la maternelle  

du jeudi 13 juin 2013 à 19 h 

 

Présents : Mme HEUSSNER et M. URBAN, adjoints au maire et délégués à la  

commission scolaire, en lieu et place de M. le Maire. 

Mmes EYERMANN et CUCCHIARA, représentantes PEEP 

Mmes VUILLAUME et PEREIRA, représentantes VIVRE L’ÉCOLE 

Mmes HERRMANN et LIMBACH, enseignantes 

Excusés : M. le MAIRE 

 Mmes KOWALSKY et  LIX  

 

1- Ouverture de la séance à 19 h : Mme LIMBACH se propose d’en assurer le 
secrétariat. 
Le compte rendu du Conseil d’école du deuxième trimestre est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2- Effectifs et composition des classes et de l’équipe enseignante.                         
(PEEP, VIVRE L’ÉCOLE, enseignantes) 
Sont inscrits à ce jour : 
19 enfants en petite section : enseignantes : Mme SPILLMANN plus une enseignante 
à venir. 
15 enfants en moyenne section : enseignante : Mme HERRMANN à mi-temps ainsi 
que son complément de mi-temps, Mme STREIK.  
24 enfants en grande section (plus un enfant à temps partiel), enseignante : Mme 
LIMBACH 
Soit un total de 59 enfants pour 3 classes. 
En raison des effectifs disparates : 24 en grande section et 15 en moyenne section, 
pour la prochaine rentrée scolaire, l’ATSEM des moyens sera affectée 2 après-midi 
par semaine en petite section pour la préparation matérielle. 
Par ailleurs, l’enseignante de petite section prendra un groupe de la classe des grands 
en décloisonnement les après-midi. 

 
 

3- Réforme des rythmes scolaires. (Enseignantes) 
Dans le département du Bas-Rhin, même si la majorité des communes (dont 
Geudertheim) a décidé de reporter la nouvelle organisation du temps scolaire à la 
rentrée 2014, il convient de mettre en œuvre les APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires) dès la rentrée 2013. Les horaires tels qu’existants à l’heure actuelle 



seront maintenus (de 13 h 15 à 14 h). Ce qui change : 80 % du temps imparti à ces 
APC sera dévolu à l’aide aux élèves et 20 % à des activités prévues par le projet 
d’école. La participation des enfants se fera toujours sur la base du volontariat. 
 
 

4- Bilan des sorties et de la classe de découverte.                                                    
(PEEP, VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 

Les sorties en matinée au Musée Zoologique et l’après-midi au Vaisseau se sont bien 
déroulées mais nous avons manqué de temps pour en profiter pleinement. 

 Christophe SCHWARTZ s’est rendu au parc animalier de Siltz en Allemagne le 14 mai 
avec sa classe de petits en clôture de son long remplacement qui s’est achevé le 16 mai. 

 La classe de découverte, du 6 au 8 mai 2013, qui restera toujours une très bonne 
expérience pour les enfants, a été comme les années précédentes une réussite à tous les 
niveaux. 

 Il reste à venir l’excursion de fin d’année pour les moyens et les grands le lundi 1er juillet  
au château de Fleckenstein. 

 Le spectacle MÔM ZIKS de la grande section est reporté au mardi 2 juillet à 19 h dans la 
cour de l’école. 

Les photos de classe ont été faites le 29 avril. 

La photo de classe individuelle a été évoquée par VIVRE L’ÉCOLE mais cela nécessiterait 
beaucoup de temps et pour les enseignantes ce n’est pas une priorité pédagogique. M. 
URBAN propose de garder un exemplaire des photos de classe pour les archives de 
l’école. 
 
 
5- L’opération « fournitures scolaires ».                                                                               

Elle est reconduite par VIVRE L’ÉCOLE et les enseignantes y adjoindront leur liste de 
matériel. 
Date limite des commandes : vendredi 5 juillet.  
Commandes à récupérer : mercredi 28 août de 17 h à 19 h. 

 
 
6- Projet d’école et inauguration de la fresque.                                                       

(PEEP, VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 
Le projet d’école actuel est reconduit pour l’année à venir. Cette année nous achevons 
la fresque qui sera inaugurée mardi 2 juillet  avant le spectacle de la grande section. Il 
convient de remercier l’entreprise J2P qui a fourni toutes les peintures et les parents qui 
ont participé à sa réalisation. C’est grâce à une bonne organisation au sein de l’équipe 
éducative et beaucoup de préparation  que nous avons pu mener ce projet à bien. Le 



dessin à été réalisé par les enseignants à partir d’un choix de dessins d’enfants sur un 
quadrillage agrandi à l’échelle du mur. Chaque enfant a peint un morceau de la 
fresque ! 
 
 

7- Questions diverses : entretien des locaux et respect de la cour. 
Mme LIMBACH souhaite un rendez-vous en fin d’année scolaire pour les petits 
bricolages à réaliser. 
Elle évoque le problème du respect de la cour, régulièrement visitée par des 
jeunes « indélicats », d’où des dégradations et des dépôts de déchets divers, et demande 
s’il serait possible, comme il est d’usage dans d’autres écoles, d’apposer un panneau de 
part et d’autre interdisant l’accès de la cour en dehors des heures de classe. Mme 
HEUSSNER explique qu’il existe de longue date une servitude de passage mais promet 
de soumettre la question. 
 
Mme HEUSSNER présente le projet de réalisation des nouvelles toilettes de l’école 
maternelle d’une valeur de 30 000 € dont Cédric HEITZ, jeune architecte de 
GEUDERTHEIM, a réalisé les plans à titre gracieux. 
 
 La séance est levée à 20 h 45. 
 

  

 


