
Compte rendu du Conseil d’école de la maternelle  

du mardi 17 mars 2015 à 20 h 

 

Présents :  
 

Mme HEUSSNER adjointe au Maire et déléguée à la Commission scolaire 
Mmes POUVREAUX et RITTER, représentantes PEEP 
Mmes BIOT, BOUTINAUD et LIX, représentantes VIVRE L’ÉCOLE 
Mmes SPILLMANN, WOOG et LIMBACH, enseignantes 
 
Excusés :  
 

M. le Maire, M. URBAN, conseiller délégué 
Mme MINNI représentante Vivre l’École 
 

Ouverture de la séance à 20 h : 
 

    Mme LIMBACH se propose d’en assurer le secrétariat. 
Le compte rendu du Conseil d’école du premier trimestre est approuvé à l’unanimité.  
 

 
1- Bilan de la marche de Saint Nicolas (PEEP) 

 

Pour les parents cette animation s’est bien déroulée et a eu un franc succès. Il faut 
noter cependant la dangerosité de la route pour accéder au parcours. Mme HEUSSNER 
rappelle qu’il existe un accès au parcours de santé par le stade et signale par ailleurs un 
problème de rangement. 
Mme LIMBACH regrette le peu de participation des parents pour l’organisation et le 
rangement. La salle était un peu petite, beaucoup de parents sont repartis directement 
après la marche. Il faudra prévoir un autre endroit pour une prochaine fois, cette salle 
étant à présent dédiée à l’animation jeunesse. 
Mme LIMBACH remercie la PEEP pour le financement des chocolats distribués par le 
Saint Nicolas. 
 

 
2- Sorties des deuxième et troisième trimestres (PEEP, VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 

 

Mardi 17 mars : sortie au Vaisseau à la journée pour la classe des petits, financée par 
la coopérative de l’école. Pour Mme SPILLMANN le bilan est positif, il a fait beau, les 
enfants ont pu profiter également des extérieurs et ont participé à une animation sur 
les sens. 



Mercredi 1er avril : les MS et GS se rendront également au Vaisseau pour la matinée. 
Mardi 17 mars : sortie au Vaisseau à la journée pour la classe des petits, financée par 
la coopérative de l’école. Pour Mme SPILLMANN le bilan est positif, il a fait beau, les 
enfants ont pu profiter également des extérieurs et ont participé à une animation sur 
les sens. 
Mercredi 1er avril : les MS et GS se rendront également au Vaisseau pour la matinée. 
Jeudi 16 avril : la classe de Mme LIMBACH se rendra  au Planétarium pour assister à un 
spectacle De la terre aux étoiles. 
La sortie de fin d’année n’est pas encore définie. 
Mardi 12 mai : les PS et MS se rendront au zoo de Karlsruhe. 
 

 
3- Prévisions des effectifs et réorganisation (PEEP, VIVRE l’ÉCOLE, Enseignantes) 

 

Les nouvelles inscriptions des enfants nés en 2012 ont lieu les vendredis 20 et 27 mars. 
Nous pouvons déjà annoncer des effectifs en hausse et une trentaine d’élèves en petite 
section. 
Chez les moyens et les grands l’effectif devrait être de 25 à 26 enfants. 
Les chiffres seront précisés lors du prochain Conseil d’école. 
Les enseignantes soulignent qu’il y aura des aménagements à prévoir en fonction du 
nombre d’enfants : achat de tables, chaises, crochets. 
Elles estiment que la salle des moyens est trop petite pour accueillir 30 enfants. 

 
 
4- Périscolaire (Enseignantes) 

 

Le projet d’accueil périscolaire d’enfants âgés de 3 à 5 ans sera soumis le 20 mars au 
Conseil Municipal. La demande des parents est forte, d’autant plus que le nombre 
d’assistantes maternelles est en baisse.  Les locaux prévus sont situés en contrebas de 
l’école, à savoir le logement communal à côté de celui attribué au regroupement 
d’assistantes maternelles  qui doit être libéré pour le mois de juillet et qui devra être 
rénové et aménagé durant les vacances d’été. L’espace est suffisamment spacieux pour 
disposer d’un coin cuisine pour la partie restauration et de 2 salles pour organiser les 
activités. Le mobilier sera adapté à l’âge des enfants. Il sera proposé au conseil 
municipal que les tarifs, les horaires et le mode de fonctionnement avec livraison des 
repas en liaison chaude soient identiques à ceux des Loustics. L’ouverture de ce nouveau 
service nécessitera le recrutement de personnel. La Mairie a enregistré 21 demandes 
d’inscriptions à ce jour. 
Mme Biot propose aux enseignantes de trouver un nom pour cette structure avec les 
enfants de l’école. 
 
  



5- BCD Maternelle (Enseignantes) 
 

Mme LIMBACH  explique que cette salle n’a vraiment plus rien d’attrayant pour venir 
avec les enfants, ce local servant de regroupement au périscolaire mais également de 
salle de lecture pour le CP et pour des activités après l’école, d’où un encombrement dû 
aux tables, tableau … 
En réponse à Mme HEUSSNER, Mme LIMBACH précise que l’école maternelle n’utilise 
plus cette salle depuis 2 ans. 
Mme BIOT propose l’organisation d’une réunion avec toutes les parties concernées 
(commune, périscolaire, enseignantes des 2 écoles), pour évoquer cette cohabitation et 
adapter l’espace aux usages et besoins, notamment l’espace lecture pour l’école 
maternelle (un soir hors lundi à partir de 18 h 30). 
 

 
6- Réforme sur les rythmes scolaires (VIVRE L’ÉCOLE) 

 

Le constat est le suivant : les enfants sont fatigués, parents et assistantes maternelles 
ne sont pas satisfaits de ces nouveaux rythmes. À l’école les enfants sont fatigués et 
plus nerveux. Les enseignantes diversifient les activités le mercredi. 

 
 
7-Photo de classe (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

Il y aura bien une photo de classe, sauf changement de photographe, la date prévue est 
le jeudi matin 21 mai. 

 
 

Points divers : 
 

En raison de l’éclipse solaire les enfants ne sortiront pas en récréation vendredi 20 
mars. Les parents seront avertis par mail. 
Il convient de procéder à la vérification de la climatisation dans la salle des moyens. 
Mme SPILLMANN  demande où en est le projet « anti chaleur » pour la classe des 
petits. Mme HEUSSNER répond que la commission des travaux a pris en charge ce 
dossier et que des travaux sont également prévus pour la reprise et l’isolation de la 
toiture. 
L’école maternelle remercie la PEEP pour le don de 300 €, cette somme sera destinée à 
l’achat de livres pour la bibliothèque de prêt. 
 
La date retenue pour le prochain Conseil d’école est le 9 juin 2015. 
 

La séance est levée à 21 h 45. 


