
Compte rendu du Conseil de l’école maternelle de Geudertheim 
du vendredi 20 novembre 2015 

 
 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Étaient présents :  

Mme HEUSSNER, adjointe au Maire.  
Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section. 
Mme Cynthia STREIT, enseignante en moyenne section. 
Mme Émilie BRUNAUX, enseignante en petite section.  
Mmes Pascale RITTER et Sarah LUDWIG, représentantes de la PEEP. 
Mmes Nathalie BOUTINAUD, Claire PICARD HUGHES, Ludivine BIOT et Audrey 
WALTER, représentantes de VIVRE L’ÉCOLE. 
 

Étaient excusés : 

M. le Maire. 
Mme Virginie SCHNEIDER, enseignante en moyenne section. 
 

Élection d’un secrétaire de séance : 

Mme BOUTINAUD 
 
 

1)  Présentation des nouveaux membres  
 

Agnès LIMBACH présente les nouveaux membres : 

 Mme Émilie BRUNAUX : enseignante en petite section. 
 Mme Cynthia  STREIT : enseignante en moyenne section. 
 Invité de cette séance : M. Jean  FALSANISI : rééducateur du réseau du RASED qui 

intervient au sein de l’école maternelle de Geudertheim. Son rôle est de permettre à 
des enfants en difficulté d’appréhender autrement l’école pour s’y épanouir. Cela se 
fait au travers de jeux symboliques qui auront pour but de permettre à l’enfant 
d’acquérir une certaine autonomie. 
 
 

2)  Rentrée 2015 : effectifs et répartition (Enseignantes, PEEP, VIVRE L’ÉCOLE) 
 

À ce jour, on enregistre 81 élèves répartis en trois classes : 

 29 élèves en petite section : deux enfants ont déménagé et un enfant est en attente 
d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS). 

 25 élèves en moyenne section. 
 27 élèves en grande section. 

 
 
 



3)  Résultats des élections (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

 162 parents inscrits pour ce vote. 
 106 votants et 106 suffrages exprimés sans bulletins blancs. 
 Taux de participation : 65,4 %. 
 3 sièges à pourvoir pour l’école maternelle, répartis comme suit : 

� 34 voix pour la PEEP : 1 siège. 
� 72 voix pour VIVRE L’ÉCOLE : 2 sièges. 

 
 

4)  Règlement scolaire ; Exercice incendie ; PPMS (Enseignantes) 
 

De petites modifications sont apportées au règlement scolaire, notamment : 

 L’interdiction pour les enfants de porter des claquettes l’été, notamment à cause de 
l’incapacité des enfants à courir avec ce genre de chaussures, qui ne leur permettent 
pas de se mouvoir en toute sécurité. 

 La possibilité aux parents de faire chercher leurs enfants par un membre mineur de 
leur famille, sous couvert d’une demande express des parents. Ces derniers devront 
nommer la personne qui peut chercher l’enfant par un écrit et le faire parvenir aux 
maîtresses concernées. 

 Ce règlement a été établi sur le modèle du «  Règlement type départemental des écoles 
maternelles » diffusé par l’Inspection académique. 

 Ce dernier sera diffusé aux parents et affiché à l’école. 
 

Exercice incendie :  

Celui-ci a eu lieu le mardi 29 septembre 2015. 
Il a permis de mettre en évidence un problème de boîtiers. En effet aucun des 3 boîtiers n’a 
fonctionné au niveau de la maternelle et l’alerte a dû être donnée à partir du tableau général de 
la directrice de l’école élémentaire. Depuis, la mairie a fait le nécessaire pour régler ce 
problème et un deuxième exercice a pu être effectué quelques jours après sans souci. 
 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité, cf. Toulouse 
 

Ce plan est déclenché en cas de risques naturels (séisme, inondation, tempête) / accidents 
industriels / accident résultant d’un transport de matières dangereuses, voire nucléaire. 
Les consignes aux parents sont les suivantes : 

 Ne pas venir chercher les enfants à l’école, ils y sont en sécurité. 
 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux téléphoniques. 
 Écouter la radio : 

� France Bleue Alsace : 101.4 MHz 
� Radio Dreyeckland : 91.3 MHz  
� France Inter : 97.3 MHz 

Les nouvelles vous seront données par les responsables administratifs et médicaux.           
(Préfet, SAMU, Pompiers). 
 
 



5)  Sorties et activités du premier trimestre, semaine du goût, sortie Saint Nicolas 
(PEEP, VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 
 

 Semaine du goût 
 

Lundi 12 octobre 2015 : 
La grande section de maternelle a effectué une sortie au restaurant FLAM’S à 
Vendenheim avec les CP. Au programme : l’origine de la tarte flambée narrée par le 
restaurateur, puis la mise en pratique (fabrication de sa propre tarte flambée) et le 
meilleur pour la fin : la dégustation de celle-ci. 
 

Mardi 13 octobre 2015 : 
Les petite et moyenne sections ont pu se rendre chez le chocolatier de Geudertheim 
(Bon-O-Bio). Ce dernier a expliqué d’où venait le chocolat, puis a permis aux enfants 
de confectionner leur propre sucette en chocolat. Durant la solidification du chocolat, 
notre hôte a aussi partagé ses talents de musicien avec les enfants en leur interprétant 
un air d’accordéon. Les accompagnants ont pu aussi se régaler de petits cœurs en 
chocolat. 
 

Jeudi 16 octobre 2015 : 
Visite de l’atelier de jus de pomme pour la grande section accompagnée par les élèves 
de CP. L’après-midi, ces mêmes élèves ont eu droit à une visite de la Ruche 
accompagné par un apiculteur. 
 

 Halloween 
Le boulanger de Geudertheim a offert à chaque enfant une brioche aux M&M’s. 
Ce don a été fait aux élèves de maternelle et d’élémentaire. 
 

 Animation routière 
Un intervenant, M. Stéphane PAYEN, de la communauté de communes, est passé à 
l’école maternelle une première fois le 16 novembre et repassera le 3 décembre 2015 
afin de sensibiliser les enfants aux dangers de la route. 
  

 Saint Nicolas  
Le goûter de St Nicolas aura lieu le 7 décembre 2015. 
Les enfants vont, pour l’occasion, confectionner un bricolage comportant un chocolat. 
La PEEP se propose de financer ce dernier. De plus, SUPER U de Bernolsheim offre 
aussi un Mannele à chaque enfant à cette occasion. 
  

 Spectacle de Noël  
Il se déroulera le mercredi 16 décembre 2015et sera présenté par la compagnie 
CAPSULE. Ce sera un spectacle ponctué de chansons participatives. La PEEP se 
propose de payer ce spectacle. 
 

 Goûter de Noël  
Il se déroulera le jeudi 17 décembre 2015. Un tableau sera affiché afin que chacun 
puisse participer à cette fête. C’est aussi à cette occasion que le Père Noël passera dans 
les classes. 
 



 Sortie au Vaisseau 
Elle aura lieu le 18 mars 2016 pour les trois classes. 
 

 Prévision 
Une sortie au musée d’Art moderne pour les enfants de la grande section et les CP au 
cours du premier trimestre 2016. 
 

Les enfants et les enseignantes remercient chaudement les différents intervenants pour 
leurs concours et leurs dons. 

 
 

6)  Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

Les enseignantes se proposent d’accueillir les élèves de moyenne et grande sections en petits 
groupes  afin de leur faire faire soit du soutien scolaire, soit des activités en lien avec le projet 
d’école. 
Les APC ont lieu le lundi et jeudi soir pour la moyenne section. 
Celles de la grande section ont lieu le lundi soir avec le concours de Mme BRUNAUX. 
 
 

7)  Dons : Bilan (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

 VIVRE L’ÉCOLE a donné pour l’année scolaire 2014-2015 300 € qui ont permis de 
financer le spectacle de Noël. 

 La PEEP a donné pour l’année scolaire 2014-2015 300 € qui ont permis l’achat de 48 
livres pour la Bibliothèque de prêt de l’école. 
 
 

8)  Fournitures scolaires (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

VIVRE L’ÉCOLE veut remercier les enseignantes pour avoir distribué les listes aux enfants 
assez tôt afin qu’ils puissent les remplir tranquillement, mais aussi les parents qui se sont 
fortement mobilisés. L’association a comptabilisé 62 commandes pour cette rentrée, ce qui 
représente un montant total de commande  de 3 084 €. 
L’opération est d’ores et déjà maintenue pour la prochaine rentrée. 
 
 

9)  Projet d’école (VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 
 

L’objectif de cette année : COMMUNIQUER. 
Les actions menées au cours de l’année scolaire : 
 

 Communiquer pour mieux vivre l’école ensemble 
Cette démarche se fera au travers : 

� D’observation de photos prises en classe ou dans la cour de l’école. 
� De visualisations de photos à l’aide d’un vidéoprojecteur pour favoriser 

l’expression orale et les échanges. 



�  L’affichage de photos associées à des légendes issues de commentaires 
d’enfants. 
 

 Apprendre à échanger avec les autres 
Cette opération a pour but de permettre aux enfants d’oser entrer en communication 
avec l’autre grâce à l’usage de mots et non par l’usage de gestes. Par exemple, on 
observe qu’en petite section les enfants sont plus enclins à échanger par des moyens 
non verbaux. 
Avec le temps, les enfants vont apprendre à exprimer leurs propres émotions par des 
mots, échanger par l’écrit… 
 

 S’exprimer à travers les arts 
Les arts du son, du visuel et plus tard un spectacle vivant seront abordés dans cette 
étape. Ils devront trouver un intervenant et présenter un spectacle lors de la kermesse 
de fin d’année. 
Pour les plus grands, des actions permettant l’ouverture culturelle sont prévues tout au 
long de l’année, telle qu’une sortie au musée. 

Ces propositions de programme se font en accord avec les nouveaux programmes de l’école 
maternelle et les objectifs spécifiques demandés : 

� Échanger et réfléchir avec les autres ; 
� Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une connaissance phonologique ; 
� Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : oral et écrit ; 
� Oser entrer en communication ; 
� Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. 

 
 

10)  Vente de chocolats (Enseignantes) 
 

Le total des ventes s’élève à 9 244 €. L’école a pour bénéfice net 1 848 €. Un très grand merci 
aux parents pour leur participation. 
Cet argent va servir aux différentes sorties scolaires et, en partie, à renouveler le matériel de 
jeux destiné à la récréation. 
 
 

11)  Kermesse 2016 (VIVRE L’ÉCOLE, Enseignantes) 
 

La date retenue pour la Kermesse de fin d’année est le vendredi 24 juin 2016.  
Une réunion d’information sera organisée début d’année 2016 afin de répartir les rôles entre 
les enseignantes et les parents. Cette manifestation ne se fera pas sans le concours de ces 
derniers. 
La PEEP se propose de fournir les boissons à cette occasion. 
 
 

12)  Périscolaire (VIVRE L’ÉCOLE) 
 

Le nombre d’enfant accueillis au sein de la structure « Les PITCHOUNS » est de : 

 À la pause de midi, il y a une moyenne de 15 enfants ; 



 Pour le soir, le nombre d’enfants accueillis varie de 13 à 20 ; 
 Pour rappel, le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis est de 20. 

Les enfants s’adaptent de mieux en mieux à leur nouvel environnement. 
Les encadrants essayent au maximum de respecter le rythme de l’enfant, ainsi la sieste des 
petits commence à 13 h afin de leur permettre de se reposer le plus possible. 
Un projet pédagogique est aussi associé à cette structure (celui-ci a été présenté et validé en 
commission Scolaire, enfance et jeunesse) :  

� Le bien-être de l’enfant ; 
� La communication, l’estime de soi ; 
� L’acquisition d’une certaine autonomie en participant aux tâches. 

 
 

13)  Divers 
 

La PEEP se propose d’organiser une manifestation à l’occasion du Carnaval le 28 février 
2016. Un tract sera remis aux enfants, mi-janvier, afin d’appréhender le nombre d’enfants 
participants. 
 
 
La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le mardi 15 mars 2015 à 20 h à la mairie. 
La séance est close à 22 h 30. 


