
Compte-rendu du Conseil de l’école maternelle de GEUDERTHEIM du 
mardi 8 avril 2014 

 

Ouverture de la séance à 20 h 

Présents : 

Mme HEUSSNER adjointe au Maire 

Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section 

Mmes : SPILLMANN, HERRMANN et STREIT, enseignantes en petite et moyenne 
section 

Mmes EYERMANN, POUVREAUX, représentantes de la PEEP 

Mme KOWALSKI représentante de Vivre L’École 

Excusés : M. le Maire, M. URBAN ; Mmes VUILLAUME, LIX et MINNI (parents élus), 
M. Schwartz, enseignant. 

 

1- Le compte-rendu du Conseil d’école du premier trimestre est adopté à l’unanimité. 
Mme LIMBACH propose de rédiger le compte rendu. 

 

2- Réforme des rythmes scolaires (Vivre l’École) 

Mme Heussner nous explique qu’il s’agit à présent de proposer des activités 
complémentaires après les cours et de trouver des partenaires prêts à 
s’engager. Des associations ont été sollicitées, certaines ont déjà répondu 
favorablement. 

Il y a notamment une proposition de la ludothèque le mercredi matin pour 
prendre en charge des enfants de maternelle peut-être jusqu’à 12 h 30. 

Le périscolaire fonctionnera à la sortie de classe les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Pour les autres activités, il faudra étudier l’aspect juridique 
(responsabilité, locaux, structures, sécurité, prise en charge…). 

 

3- Sorties et activités des deuxièmes et troisièmes trimestres. Sortie de fin 

d’année financée avec le bénéfice de la vente de chocolats. Photo de classe 
(PEEP- Vivre l’École- Enseignantes) 

-photo de classe : mardi matin 27 mai 



-vendredi 21 février : sortie au Vaisseau pour les PS et MS 

-vendredi 14 mars : sortie au musée des Beaux- Arts pour les GS avec une 
intervenante sur le thème « des tableaux et des histoires ». Cette sortie a 
prolongé et complété notre travail sur le musée d’Art Moderne lors de notre 
visite au mois de décembre. 

- mardi 10 juin 2014 : sortie de fin d’année pour les 3 sections au parc 
animalier de Rhodes. Le billet d’entrée à 10 euros comprend 1 h de visite 
commentée en petit train. Ces 10 euros sont payés par la vente des chocolats. 
Reste à la charge des parents le repas chaud : formule à 6,10 € (cordon bleu de 
dinde, pommes frites et légumes, sirop à l’eau, cornet de glace). Cette formule 
permet de bénéficier d’une place assise au restaurant. 

Merci à la commune qui prend en charge le transport ! 

Bilan de la vente des chocolats de Noël : 882,79 € de bénéfice complété à 
1 000 € par la PEEP. Nous avons prélevé 390 € pour le concert de Noël au PMC ; 
il reste 610 € qui permettront de payer les 10 € d’entrée à Rhodes pour les 61 
enfants de l’école ! 

Quelles sorties prévues à la place de la classe verte ? (PEEP) 

Les GS ayant profité des 2 sorties au musée avec intervenants et d’une large 
exploitation, il n’y aura pas de sortie supplémentaire. Cela impliquerait aussi un 
surcoût au niveau des bus pris en charge par la commune. 

 

4- Organisation de la kermesse du vendredi 27 juin 2014 (PEEP, Vivre l’École, 
enseignantes) 

L’équipe éducative s’est déjà réunie à deux reprises. Chaque classe préparera 1 
ou 2 danses avec un fil conducteur (sur le thème des couleurs). 

Mme HERRMANN informe que, pour raison familiale, elle ne pourra pas être 
présente le soir de la kermesse .En revanche elle organisera  pour les parents 
une représentation théâtrale à un autre moment. 

Pour une question d’organisation, les jeux de kermesse se dérouleront l’après-
midi du 27 juin (14 h 30 à 16 h) les parents disponibles seront les bienvenus. 

Les petits qui font la sieste pourront nous rejoindre avec un parent pour 15 h. 

Le spectacle aura lieu vers 18 h 30. Cela permettra aux enfants de faire une 
pause et aux enseignants et parents volontaires d’organiser la suite de la soirée. 

Cette année nous ne prévoyons pas de tombola. 



Le repas est prévu après le spectacle. 

Nous aurons besoin de petits cadeaux (gadgets) pour récompenser les enfants 
qui auront rempli leur carte de jeux. (Offerte aux enfants) 

Une réunion de parents est prévue vendredi 16 mai à 18 h pour mettre au 
point l’organisation matérielle, la répartition des tâches…. 

 

5- Sécurité (enseignantes) 

Mme Limbach demande l’installation d’un petit verrou au niveau de l’escalier qui 
descend vers la chaufferie de l’école et rappelle que les escaliers de la cour sont 
en mauvais état. Mme Heussner informe que les travaux sont programmés. 

 

6- Autour de l’école : périscolaire (Vivre l’École) 

La commune souhaite améliorer le service en renforçant le niveau d’encadrement 
et en améliorant les conditions matérielles des enfants avec notamment le 
transfert de la salle de musculation au Waldeck. 

Les tarifs pour l’année prochaine ne sont pas encore fixés.  

 

La date du  prochain Conseil d’école est fixée le mardi 3 juin à 20 h. 

La séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 


