
Compte rendu du Conseil d’école de la maternelle  

du mardi 9 juin 2015 à 20 h 
 

 

Présents :  

• Mme HEUSSNER adjointe au Maire chargée des affaires scolaires  

• Mmes POUVREAUX et RITTER, représentantes PEEP 

• Mmes BIOT, LIX et BOUTINAUD, représentantes VIVRE L’ÉCOLE 

• Mmes SPILLMANN, WOOG et LIMBACH, enseignantes 

 

Excusés : M. le Maire, M. URBAN, Mme MINNI 

 

Ouverture de la séance à 20 h. Secrétaire de séance : Mme POUVREAUX 

 

Avant de commencer, Mme LIMBACH remercie les membres pour leur assiduité lors de ces conseils 

d’école. 

 

 

1. Effectifs à la prochaine rentrée 2015/2016 (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 

 

À ce jour, on enregistre 86 élèves répartis comme suit : 

� 32 enfants inscrits en petite section 

� 27 enfants inscrits en moyenne section 

� 27 enfants inscrits en grande section 

Les 3 classes seront des classes uniques. 

Le chiffre de la petite section augmente grâce notamment à la création du périscolaire accueillant les 

enfants dès 3 ans et au nouveau lotissement.  

 

 

2. Composition de l’équipe enseignante et des classes (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 

 

Mme SPILLMANN a demandé sa mutation en tant que directrice dans une école maternelle sur 

Haguenau. Nous lui souhaitons pleine réussite pour la suite. Mme SPILLMANN remercie la 

municipalité, les parents pour toutes ces années ainsi que Patricia PAULEN avec qui a elle a travaillé 

de longues années. Elle remercie également Anaïs ANDRÈS pour son implication durant toute 

l’année. « C’est une personne dévouée, dynamique et disponible. Nous lui souhaitons bonne chance 

pour le concours d’ATSEM. » 

 

- En petite section (PS), Mme BRUNAUX remplacera dès la rentrée Nathalie SPILLMANN à 

temps plein. 

- En moyenne section (MS), Cynthia STREIT reviendra à mi-temps et nous ne connaissons pas 

le nom de l’autre personne qui assurera l’autre mi-temps dans cette classe. 

- En grande section (GS), c’est toujours Mme LIMBACH qui assure la classe. 

 



 

 

 

Concernant les ATSEM : 

Patricia PAULEN � MS 

Elsa JOACHIM (dès la rentrée) � GS 

Anaïs ANDRÈS � PS 

 

 

3. Sorties du troisième trimestre (enseignantes) 

 

Mardi 12 mai : Sortie au zoo de Karlsruhe pour les PS + MS. Pour Mlle WOOG, le bilan est positif, 

c’était une très belle journée pour tout le monde. 

 

Jeudi 28 mai : Sortie au château du Fleckenstein pour les GS + CP. Il y avait des animations avec des 

énigmes au château ainsi que le musée du P’tit Fleck. C’était une journée très intéressante pour tout 

le monde. 

 

Vendredi 19 juin : Sortie au sentier pieds-nus de Ludwigswinkel (Allemagne) pour les PS + MS. Le 

retour se fera vers 16h. 

Ce jour-là, la GS ira l’après-midi visiter la classe de CP. 

 

 

4. Subvention PEEP : achats de livres (enseignantes) 

 

Les 300 € alloués par l’association ont permis l’achat de 42 livres destinés à la bibliothèque de prêt et 

à l’achat de papier cristal. L’école remercie les parents qui se sont proposés pour aider à couvrir les 

livres. 

 

 

5. Bilan du projet d’école (enseignantes) 

 

Les objectifs ont été atteints : 

� 2011-2012 a été consacré à la musique : concert de l’ours Paddington, familiarisation  et 

reconnaissance de familles d’instruments, petite chorale, jeux de rythme, pulsations 

musicales. 

� 2012-2013 a été consacré à la réalisation d’une fresque dans la cour de l’école : mairie et 

parents. 

� 2013-2014 a été consacré aux sorties culturelles : musée d’Art Moderne, musée des Beaux- 

Arts 

� 2014-2015 : étude des œuvres de quelques peintres et acquisition du vocabulaire. 

 

Les difficultés rencontrées : beaucoup de travail en amont, en particulier pour la préparation de 

la fresque. 

 



 

6. Reconduction de l’opération « fournitures solaires » (Vivre l’École) 

 

Les enseignantes ont distribué la liste des fournitures scolaires avec la liste de fournitures de Vivre 

l’École. L’opération est reconduite encore une fois cette année, merci. 

 

 

7. Protection des radiateurs dans la salle des petits (PEEP) 

 

Les représentants de la PEEP relèvent que les radiateurs en fonte dans la salle des petits n’ont pas de 

protection alors que ceux du regroupement d’assistantes maternelles en sont dotés. Mme HEUSSNER 

signale que ces radiateurs sont en place depuis fort longtemps et qu’elle n’a connaissance d’aucun 

incident survenu. Elle ajoute que l’âge des enfants n’est pas le même, le regroupement accueillant 

les bébés jusqu’à l’âge de 3 ans. Mme SPILLMANN confirme que les radiateurs n’ont pas causé 

d’accident. Il est convenu que l’école recherche les tablettes, qui ont sans doute été enlevées, pour 

recouvrir à nouveau ces équipements de chauffage afin de protéger les enfants de leur côté saillant 

et donc potentiellement dangereux. 

 

 

Fin de séance : 21 h 15 

Pot offert par Mmes SPILLMANN et WOOG. 

 

 


