
Compte rendu du Conseil de l’école maternelle de GEUDERTHEIM  

du mardi 3 juin 2014. 

 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Présents : 
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. 
Mme HEUSSNER et M. URBAN, représentants la mairie. 
Mmes POUVREAUX et EYERMANN, représentantes de la « PEEP ». 
Mmes VUILLAUME, LIX et KOWALSKI, représentantes de « Vivre l’École ». 
Excusés :  
M. le Maire. 
Mme MINNI, représentante de « Vivre l’École ». 
 
1. Le compte-rendu du deuxième trimestre 2014 est adopté à l’unanimité. 
Élection d’une secrétaire de séance : 
Mme EYERMANN propose de rédiger le compte rendu. 
 
2. Rentrée 2014 :  
Prévision des effectifs à la prochaine rentrée : 
Les inscriptions en maternelle ont eu lieu mais des modifications sont encore possibles. 
À ce jour, les effectifs prévus pour l’année scolaire 2014/2015 sont les suivants :  
* 25 élèves en petite section 
* 23 élèves en moyenne section (1 départ et 2 nouveaux inscrits) 
* 15 élèves en grande section (2 départs et 2 arrivées) avec des petits ou des moyens. 
 
Vu les différences d’effectifs, la classe des grands sera à  double niveau en 2014/2015, à 
savoir Petits/Grands ou Moyens/Grands, à définir par les enseignantes. 
Une rentrée échelonnée sera mise en place pour les petits, avec visite de classe accompagnée 
d’un parent. Les grands de la maternelle iront s’immerger au CP durant une demi-journée fin 
juin. 
 
Composition de l’équipe enseignante : 
* Petite section : Mme Nathalie SPILLMANN reprend à temps plein. 
* Moyenne section : Mme Dora HERRMANN part à la retraite, le poste est réattribué à plein 
temps à une enseignante en première année. 
M. Christophe SCHWARTZ, quant à lui prend un poste de directeur dans une commune 
voisine. 
* Grande section : Mme Agnès LIMBACH 
 



Au niveau des ATSEM, Mme Françoise KLEINKLAUS part également à la retraite et sera 
remplacée. 
Mmes Elsa JOACHIM et Patricia PAULEN restent en poste. 
 
3. Kermesse du vendredi 27 Juin 2014 : 
Il manque encore des participants aux différents stands, notamment aux caisses, une relance 
va être faite aux parents. 
Une prévente de tickets est prévue. 
Des petits jeux auront lieu dans la cour de l’école de 14 h à 16 h, des tonnelles et tables sont 
mises à disposition par la Mairie. 
Le spectacle des enfants aura lieu dans la salle polyvalente : tenues et accessoires sont 
précisés aux parents. 
La PEEP propose à nouveau d’offrir les boissons qui seront revendues lors de la kermesse, au 
bénéfice de l’école maternelle. 
Les enseignantes remercient la PEEP  pour ce don. 
 
4. Réforme des rythmes scolaires :  
Les nouveaux horaires de classe pour la rentrée 2014/2015 seront les suivants : 
8 h-11 h 30 et 13 h 45-15 h 30 le LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 
8 h-11 h le MERCREDI 
Le périscolaire fonctionnera les lundis, mardis, jeudis, vendredis pour couvrir la pause 
méridienne et tous les soirs de 15 h 30 à 18 h pour les plus de 5 ans. 
L’étude surveillée fonctionnera toujours à partir du CE2. 
Des activités seront proposées à l’école en partenariat avec les enseignantes, le personnel 
communal et  la Ludothèque les mercredis de 11 h à 12 h 30. 
Des offres associatives ou privées sont en cours d’étude pour le créneau 15 h 30-18 h. 
 Un courrier sera adressé aux parents à ce sujet fin juin par la commission « petite enfance » 
de la mairie. 
 
5. Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » par l’association Vivre l’École :  
Les listes de matériel nécessaire seront données aux parents en fin d’année scolaire, à la 
maternelle comme à l’élémentaire. 
 
6. Divers : 
Bienvenue à Ludivine BIOT qui renforce l’équipe du périscolaire à partir de juin ; courriel 
direct mis en place : periscolaire@geudertheim.fr. 
Un nouvel agencement de l’espace est prévu à la rentrée 2014/2015 : l’haltérophilie va être 
déplacée au Waldeck, ce qui permettra de récupérer la salle pour agrandir le périscolaire. 
 
La séance est levée à 21 h 30, avec un pot de départ offert par Mme HERRMANN. 


