
Compte rendu du Conseil de l’École Maternelle de Geudertheim 

du jeudi 13 novembre 2014 

 
Ouverture de la séance à 20 h. 

Étaient présents :  

Mme HEUSSNER, adjointe au maire. 
Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section. 
Mme WOOG, enseignante en moyenne section. 
Mme SPILLMANN, enseignante en petite section. 
Mme POUVREAUX, représentante de la PEEP. 
Mmes MINNI ET BIOT, représentantes de Vivre l’École. 

Étaient excusés : 

M. le Maire 
M. URBAN, conseiller délégué. 

Élection d’un secrétaire de séance : 

Mme BIOT 
 

1- Présentation des nouveaux membres : 

Agnès LIMBACH présente les nouveaux membres. 
 

2- Rentrée 2014 : effectifs et répartition (Enseignantes, PEEP, Vivre l’École) 

À ce jour, on enregistre 65 élèves répartis comme suit : 
*21 élèves en petite section 
*24 élèves en moyenne section 
*15 + 5 petits en grande section 
Mme LIMBACH : Grande section 
Mme WOOG : Moyenne section 
Mme SPILLMANN : Petite section 
 

3- Points à modifier au règlement scolaire (Enseignantes) 

De minimes modifications sont apportées concernant surtout le changement d’horaire. 
Les familles des enfants scolarisés en moyenne et grande sections recevront un exemplaire du 
règlement par courriel. Concernant les familles de petite section le règlement leur sera remis. 
 

4- Bilan Kermesse (Enseignantes) 

Les enseignantes remercient les parents pour leur implication lors de cet événement. 
Ce fut une kermesse toute en couleurs et magnifique. 

Recettes       Dépenses 
Prévente : 801 €      Merguez : 181,70 € 
Caisse du jour : 1 357,02 €     Fonds de caisse : 200 € 
        Saucisses : 260 € 
        Baguettes : 117 € 



        Eurocash : 155,19 € 
        Frites : 41,78 € 
        Salades : 48,53 € 
        Maquillage et toile cirée : 53,63 € 
        Boissons : 316,38 € 
TOTAL=2 158,02 €      TOTAL=1 374,21 € 
Bénéfice : 783,81 € 

Ce bénéfice va permettre à l’école de se doter de nouveaux jeux de manipulations ainsi que de 
matériel de motricité. 
 

5- Exercice d’incendie (Enseignantes) 

Effectué le lundi 29 septembre 2014 à 13 h 50. 
Cet exercice se fera une fois par trimestre. 
 

6- Résultats des élections (PEEP) 

Cette année encore les votes se sont fait par correspondance et le dépouillement a eu lieu le 
vendredi 10 octobre 2014 à 15 h 30. 
À l’école maternelle on compte 123 électeurs inscrits, 76 voix ont été exprimées dont 7 
bulletins blancs ou nuls, par conséquent 62% de participation. 
Les résultats sont les suivants : 
-  La PEEP recueille 26 voix soit 33% et 1 siège au conseil d’école. 
-  Vivre l’École recueille 43 voix soit 67% et 2 sièges au conseil d’école. 
 

7- Sorties et activités déjà prévues et bilan de la vente des chocolats (Enseignantes, 
PEEP, Vivre l’École) 

La livraison des chocolats s’effectuera le jeudi 27 novembre 2014 à la salle polyvalente de 
15 h 30 à 18 h. 
Le total des ventes s’élève à 7 272 €. L’école a pour bénéfice net 1 454 €. Merci aux parents 
pour leur participation. 
Cet argent va servir pour différentes sorties scolaires (Vaisseau pour les petits et une belle 
sortie de fin d’année). 
La marche du Saint Nicolas aura lieu le vendredi 5 décembre 2014 à 17 h 45 au stade. 
Toutes les précisions seront apportées ultérieurement aux parents. Mme HEUSSNER rappelle 
que ce type d’animation ouverte au grand public peut être annoncé sur le site internet de la 
commune et/ou faire l’objet d’un article dans le bulletin municipal, si les enseignantes le 
souhaitent. 
Lundi 8 décembre 2014 : spectacle de Guy OHAYON, L’anniversaire de  Piniouf.  Le coût 
de ce spectacle est de 300 € et sera financé par Vivre l’École. Les enseignantes remercient 
l’association. 
Le goûter de Noël aura lieu le jeudi 18 décembre 2014 avec la venue du père Noël dans 
chaque classe. 
Mardi 17 mars 2015 journée : visite du Vaisseau pour la petite section, avec atelier à la 
recherche des sens perdus. 
Mercredi 1er avril 2015 demi-journée : visite du Vaisseau pour la moyenne et la grande 
section (offert par le Conseil Général). 
 
 



8- Bilan des nouveaux rythmes scolaires 

Un peu tôt pour faire un bilan. 
Constat sur la fatigue des enfants, mais succès au niveau des inscriptions aux activités  
-  Lundi ludothèque : 1 enfant 
-  Mardi initiation chant : 3 enfants ; Octopus’s Garden : 7 enfants 
-  Mercredi de 11 h à 12 h 30 : 27 enfants 
-  Jeudi initiation musicale : 3 enfants 
 

9- APC (vivre l’école) 

Elles sont faites le lundi de 15 h 30 à 16 h 30. 
Mme LIMBACH fait du graphisme, de l’écriture puis des jeux de société avec un groupe de 4 
élèves sur 5 semaines. 
Mmes WOOG ET SPILLMANN font des ateliers à thème : jeux de société, arts plastiques, 
terre, yoga par groupe de 8 sur 6 semaines. 2 ateliers sont choisis par les élèves. 
 

10- Fournitures scolaires (Vivre l’École) 

L’association Vivre l’École remercie les enseignantes 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. 
 

11- Propreté de la cour (Enseignantes) 

Problème d’excrément dans la cour du à un chien errant. Mme LIMBACH demande que la 
cour soit vérifiée tous les matins et que l’équipement de jeu « train » soit contrôlé et réparé et 
qu’un nettoyage au karcher soit réalisé. 
Michèle HEUSSNER relève qu’il y a lieu de veiller à la fermeture du portail et des portillons 
de la cour pour éviter les divagations de chien. 
 

12- Périscolaire (Vivre l’École) 

Le nombre de dossiers pour cette année est de 68, le nombre d’enfants à midi est de 35 à 43 et 
le soir de 10 à 24. 
 

13- Divers 

Les enseignantes font la demande d’un vidéoprojecteur + un ordinateur portable. 
Mme SPILLMANN fait la demande de haut-parleurs pour l’ordinateur de la petite section. 
Un projet sur les règles à respecter lors de la récréation est en cours. Une fois ce travail fait le 
souhait serait d’aménager des panneaux avec photo dans la cour aux points stratégiques.  
Les enseignantes sollicitent également la mise en place d’un marquage au sol, ligne à tracer  
au niveau des garages 
 
 
La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le mardi 17 mars 2015 à 20 h à la Mairie. 
La séance est close à 22 h 30. 


