
Compte rendu du conseil d'école maternelle du vendredi 10 juin 2016 
 
 
 

 : Composition du conseil
 
Présents : 
 
*Mme HEUSSNER  /Adjointe au Maire chargée des Affaires Scolaires 
*M. URBAN / Conseiller municipal et membre de la commission scolaire petite enfance 
*Mmes BRUNAUX (PS), STREITH  (MS) ET LIMBACH (GS-DIRECRICE) / enseignantes 
*Mmes LUDWIG et RITTER / PEEP 
*Mmes BOUTINAUD, HUGUES-PICARD, WALTER / VIVRE L’ÉCOLE 
 
Absents excusés : M. le Maire, Mmes BIOT et SCHNEIDER 
 
Début du conseil d'école à 20 h. 
Désignation d'une secrétaire de séance : Mme RITTER 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
I - EFFECTIFS À LA PROCHAINE RENTRÉE 2016-2017, NIVEAUX DES CLASSES, 
RÉPARTITION ET COMPOSITION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE  (PEEP, Vivre 
 l’École, enseignantes)  
 
L'école maternelle comptera 89 élèves pour l'année 2016-2017 dont 29 enfants inscrits en petite 
section, 32 enfants en moyenne section et 28 enfants inscrits en grande section ; parmi eux 3 
nouveaux élèves en  MS  et 3 en GS. Il y aura 3 classes uniques. 
L'équipe enseignante sera composée de Mme BRUNAUX Émilie (PS), Mme STREITH Cynthia à 
75 % (MS) et Mme LIMBACH Agnès (GS). Nous ne connaissons pas encore le nom de 
l'enseignante qui complétera les 75 % de Mme STREITH. 
L'équipe d'ATSEM sera composée de Mme PAULEN Patricia (PS), Mme JOACHIM Elsa (MS). 
Malheureusement, Mme ANDRÈS Anaïs ne fera plus partie de l'effectif l'an prochain, au grand 
regret de l'équipe enseignante. 
Se pose le problème de place, surtout dans la salle des moyens ; les enseignantes devront repenser 
les espaces, et limiter les coins jeux. 
En compensation un décloisonnement sera mis en place l’après-midi avec Mme BRUNAUX et la 
classe des moyens. 
 
 
 
II - SORTIES DU 3e TRIMESTRE (Vivre l’École, enseignantes) 
 
Le 3 juin 2016 : sortie des 3 classes à Hunawihr au centre de réintroduction des loutres et des 
cigognes 
Le 9 juin 2016 : sortie du CP et GS à Kutzenhausen 
Le 27 juin 2016 : sortie PS à Hunawihr, serre des papillons 
 
L'équipe enseignante remercie les parents accompagnateurs. 
 



Le montant de l'ensemble des sorties de la maternelle de l'année 2015-2016 s'élève à 2 818 €. 
Une grande partie a été payée par le bénéfice de la vente de chocolats, soit 1 848 €. 
La mairie a financé une partie du transport soit 720 €. 
La coopérative scolaire a financé le reste, soit 250 €. 
 
 
 
III - COMPORTEMENTS DURANT LES RÉCRÉATIONS (Vivre l’École)  
 
Il a été constaté que les jeunes enfants manquent d'activités lors de la recréation malgré la marelle, 
les vélos etc., et s'inventent donc de nouveaux jeux dangereux. 
Le jeu du foulard a été dénoncé en MS, les enseignantes ont discuté principalement avec les garçons, 
aucun autre fait n'a été relevé. 
Il a été convenu d'un renforcement de la surveillance par l'équipe enseignante. 
Mme HEUSSNER nous fait part de l'engagement d'une réflexion pour le réaménagement de la 
cours de récréation après la rentrée prochaine, avec notamment le remplacement du train par de 
nouveaux jeux. 
 
 
 
IV - KERMESSE (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
 
La kermesse arrive à grand pas avec son spectacle sur le thème « la forêt enchantée » . 
Pour la bonne organisation de la kermesse, les enseignantes ont mis en place un panneau 
d'inscription pour différents ateliers (jeux, salades, saucisses, caisse, mise en place salle et estrade et 
rangement de la salle…) complété par les parents volontaires. Une prévente de billets a été mise en 
place. La commune mettra en place une dizaine de tonnelles pour délimiter les jeux et abriter les 
enfants du soleil, ainsi que des barrières pour plus de  sécurité. Des récompenses seront distribuées 
après les jeux. 
Les enseignantes remercient d'ores et déjà les parents pour leurs différentes implications aux stands 
sans oublier l'atelier « décors ». 
 
 
 
V - RECONDUCTION DE L’OPÉRATION « FOURNITURES SCOLA IRES » (Vivre l’École) 
 
Les enseignantes vont distribuer la liste des fournitures scolaires avec la liste de fournitures de 
Vivre l’École. Cette opération permet à l’association de donner des fonds aux écoles, en alternance 
maternelle et élémentaire. 
Vivre l’École tient à remercier les enseignantes pour leur soutien dans la bonne tenue de cette 
opération. 
 
 
 
VI - POINT SUR LE GOÛTER À LA PROCHAINE RENTRÉE (enseignantes) 
 
À la rentrée prochaine, les enfants ne prendront plus de goûter dans le courant de la matinée. 
En effet, l 'ARS (Agence Régionale de la Santé) a conclu, d'après une étude, que le goûter aurait un 
rôle sur le surpoids des jeunes enfants, goûter jugé trop riche, trop gras, et  insiste sur le fait  que le 
petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. 
Malgré tout, dans chaque classe, les enseignantes proposeront, si besoin, un créneau au moment de 
l'accueil (jusqu' 8 h 30  au plus tard) pour une éventuelle collation : les enfants qui auront besoin 



apporteront leur petit en-cas dans un sac. 
Que les parents se rassurent, le rituel du gâteau d'anniversaire sera maintenu ! 
 
 
 
VII - POINT SUR LE PROJET DE PANNEAUX AUX ABORDS DE  L’ÉCOLE (Vivre l’École) 
 
Depuis le dernier conseil de classe, Vivre l’École proposait des figures ayant pour but d’être 
exposées aux abords des accès avant et arrière des deux écoles afin de sensibiliser à la fois les 
conducteurs de la présence d’une école ainsi que les enfants et les parents à la sécurité routière. 
Au vu de la complexité de la réglementation régissant les aménagements sur voiries et espaces 
publics, la commune a transmis les propositions au technicien voirie de la CCBZ et reste en attente 
du retour de ce dernier. Mme HEUSSNER organisera une réunion dès que possible. 
 
La séance est levée à 21 h, le pot est offert par Vivre l’École. 
 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !!! 
 
 


