
Compte rendu du Conseil de l’École Maternelle de Geudertheim  

du mardi 19 novembre 2013 

 

 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 

1. Présentation des nouveaux membres :  
 

Présents :  
 
Mme Heussner, et M. Urban, adjoints au maire.                                                                                       
Mme Limbach, directrice et enseignante en grande section.                                                                   
Mmes Herrmann et Streit, enseignantes en moyenne section.                                                                    
Mme Spillmann et  M. Schwartz, enseignants en petite section.                                                           
Mmes Pouvreaux et Eyermann, représentantes de la « Peep ».                                                             
Mmes  Lix, Vuillaume et Kowalski, représentantes de « Vivre l’École ». 
 
Excusés :  
 
M. le Maire. 
Mme Minni, représentante de « Vivre l’École ». 
 
Élection d’un secrétaire de séance : 
Mme Kowalski propose de rédiger le compte rendu. 
 
 

2. Rentrée 2013 : effectifs et répartition : (Vivre l’École, Enseignants) 
 

À ce jour, on enregistre  61 élèves répartis comme suit :  
* 20 élèves en petite section 
* 16 élèves en moyenne section 
* 25 élèves en grande section. 
Il n’y a pas de double niveau cette année : 
Mme Limbach : grande  section. 
Mme Herrmann le jeudi et vendredi et Mme Streit le lundi et mardi : moyenne section. 
Mme Spillmann le lundi et mardi et Mr Schwartz le jeudi et vendredi : petite section et en 
décloisonnement un groupe de moyens ou grands les après-midi. 
 
 

3. Résultats des élections : (Peep, Vivre l’École) 
 
Cette année encore les votes se sont faits par correspondance et le dépouillement a eu lieu le 
vendredi 11 octobre 2013 à 16 h 30. 
À l’école maternelle on compte 104 électeurs inscrits, 69 voix ont été exprimées dont 3 bulletins 
blancs ou nuls, par conséquent une bonne participation. 
Les résultats sont les suivants :  
- la Peep  recueille 22 voix soit 33,3% et 1 siège au conseil d’école. 
- Vivre l’École  recueille 44 voix soit 66,7% et 2 sièges au conseil d’école.   

  
 



4. Sorties et activités déjà prévues et bilan de la vente des chocolats. Classe verte : (Vivre l’École, 
Peep, Enseignants) 

 
Le mardi 15 octobre 2013 les moyens et  grands sont allés visiter l’atelier « jus de pommes » à 
Bietlenheim. 
Le 12 décembre 2013 au matin : sortie au musée d’Art moderne et contemporain pour la grande 
section. 
Le jeudi matin 19 décembre 2013 : sortie à l’orchestre philarmonique de Strasbourg pour un 
concert musical de Noël intitulé « Babyprom » pour les 3 sections. Le coût de cette sortie est de 
6,50 € par élève (390 € au total) et sera financé par la vente de chocolat. Cette vente de 4 445 € a 
pour bénéfice net 889 € pour l’école. Merci aux parents pour leur participation.                         
Le reste du bénéfice sera alloué à la sortie de fin d’année.  
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre 2013 avec la venue du Père Noël. 
Le 21 février 2014 la journée : visite du Vaisseau pour la moyenne et la petite section. 
Le 14 mars 2014 sortie au musée des Beaux-Arts pour la grande section.   
Il n’y aura pas de classe de découverte cette année.   
 
 
5. Projet d’école : (Peep, Enseignants) 
 
C’est la dernière année du projet d’école qui a pour objectif d’éveiller les enfants à diverses formes 
de culture : littéraire, picturale et musicale. Les sorties prévues s’intègrent parfaitement dans ce 
projet : au concert de Noël de l’orchestre philarmonique de Strasbourg, les enfants sont mis en 
contact avec un grand ensemble instrumental. En partant au musée, ils développent une sensibilité 
artistique et acquièrent des références culturelles.    

 
6. Bilan du soutien des enfants en difficultés, APC : (Vivre l’École, Enseignants) 

 
L’aide personnalisée et les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont un réel intérêt pour les 
enfants. Les APC sont intégrées au projet d’école, sont faites au même créneau horaire que  l’aide 
personnalisée (de 13 h 15 à 14 h) sur la base du volontariat, après proposition des enseignants. 
Mme Limbach fait uniquement de l’aide personnalisé une fois par semaine le mardi avec 3 à 4 élèves.  
Mme Spillmann  le mardi et M. Schwartz le jeudi font des arts plastiques avec 3 à 4 élèves de grande 
section car l’horaire ne convient pas du tout pour les petits (sur 4 ou 5  semaines). 
Chez les moyens Mme Streit fait une fois par semaine des jeux de société avec 3 ou 4 élèves (deux 
semaines avec les mêmes élèves) et Mme Herrmann fait une fois par semaine un petit atelier théâtre 
pour travailler le langage (toutes les semaines un autre petit groupe de 3 ou 4). 
    
  

7. Fournitures scolaires : (Vivre l’École) 
 
L’association Vivre l’École remercie les enseignants d’avoir participé et distribué le bon de 
commande aux parents en même temps que leur liste de fournitures. Elle remercie également les 
parents d’avoir passé commande. 
 
 

8. Nouveaux rythmes scolaires : (Peep) 
 
Mme Heussner répond que, pour l’instant et au vu des mouvements de contestation de la réforme, 
la commune préconise d’attendre la fin du mois de novembre qui sera peut-être assortie de 
nouvelles directives. Il semble important pour la commune d’avoir une démarche cohérente au sein 
de la communauté de communes. Fin novembre, la commune proposera une réunion avec les 



directrices et les présidentes d’associations de parents d’élèves puis par la suite un Conseil d’école 
extraordinaire.  
  
 

9. Pont de l’Ascension : vote (Peep, Enseignants) 
 
Mme Limbach fait part au conseil d’école du courrier, reçu par Mme le Recteur, qui  demande aux 
écoles si elles  reportent les cours du vendredi 30 mai 2014 (Pont de l’Ascension) au mercredi 16 avril 
2014 la journée. 
Vote du conseil d’école : 
Enseignants 3 voix POUR le report  
PEEP 1 voix CONTRE le report 
VIVRE L’ÉCOLE 2 voix POUR le report. 
Résultats de l’école élémentaire : 4 voix POUR et 6 voix CONTRE 
Le pont de l’Ascension avec report au mercredi 16 avril 2014 est donc voté avec 9 voix contre 7. 
Cette décision sera transmise par voie hiérarchique à l’Inspection académique pour les 2 écoles. 
 
  

10. Kermesse de l’école : (Vivre l’École, Enseignants) 
 
La kermesse aura lieu le vendredi 27 juin 2014. Les enseignants auront besoin de l’aide des parents 
pour une bonne organisation. Une réunion de préparation aura lieu début 2014.    
 
 

11. Poux : comment protéger les coussins en moyenne section afin d’éviter la propagation 
 
À ce jour aucune solution vraiment efficace n’a été trouvée. Mme Herrmann nous dit que 
provisoirement elle les met dans un sachet individuellement et qu’il serait dommage de supprimer ce 
temps de repos car il est important pour les enfants.           
 
 

12. Divers : périscolaire 
 
Mme Heussner nous informe que le nombre de dossiers pour cette année scolaire est de 64 dont 60 
permanents et que le  nombre d’enfants à midi est de 35 à 40 et le soir de 15 à 20. 
Mme Spillmann demande à la mairie s’il est possible de remédier au bruit désagréable que font les 
chaises en bois de sa classe (feutres, balle de tennis …). 
Mme Herrmann demande s’il est également possible de refaire le carrelage au niveau des escaliers 
qui donnent sur la cour de récréation  car cela devient dangereux. 

 
 

La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra  le mardi 8 avril 2014 à 20 h à la mairie. 
La séance est close à 21 h 30.    
 

 
 
  
  
 
       
  


