
Compte rendu du conseil de l’École maternelle de Geudertheim 

du vendredi 8 novembre 2016 
 
 
Ouverture de la séance à 20 h. 

Étaient présents :  

Mme HEUSSNER, adjointe au maire.  
M. URBAN, membre du Conseil municipal 
Mme LIMBACH, directrice et enseignante en grande section. 
Mme STREIT Cynthia, enseignante en moyenne section. 
Mme BRUNAUX Émilie, enseignante en petite section. 
Mme RITTER Pascale, représentante de la PEEP. 
Mmes BOUTINAUD Nathalie, HORNY Fanny, représentantes de Vivre l’École. 

Étaient excusés : 

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

1) Présentation des nouveaux membres  

Il n’y a pas de nouveaux membres dans l’équipe enseignante cette année. 

Élection d’un secrétaire de séance : Mme BOUTINAUD 

 
2) Rentrée 2016 : effectifs et répartition (Enseignantes, PEEP, Vivre l’École) 

À ce jour, on enregistre 91 élèves répartis en trois classes : 

 30 élèves en petite section (PS)  
 33 élèves en moyenne section (MS) 
 28 élèves en grande section (GS) 

Remarque complémentaire : Pour la rentrée 2017-2018, les effectifs prévisionnels sont de 38 
enfants en petite section. Le seuil pour une ouverture de classe est fixé à 94 enfants pour une 
école maternelle. Ainsi l’effectif total serait de 101 enfants. La municipalité a engagé une 
réflexion sur les besoins d’aménagement des locaux en intégrant une potentielle ouverture de 
classe à intervenir à la rentrée prochaine. 

 
3) Résultats des élections (Vivre l’École, PEEP) 

 
 Le vote a eu lieu le 7 octobre 2016 
 173 parents inscrits pour ce vote 
 108 votants dont 104 suffrages exprimés et 4 bulletins blancs 
 Taux de participation : 62,43 %. Ce taux est en baisse ; pour rappel en 2015, il était de 

65,4%. 
 3 sièges à pourvoir pour l’école maternelle qui se décomposent comme suit : 

� 44 voix pour la PEEP : 1 siège 
� 60 voix pour Vivre l’École : 2 sièges 

 
4) Bilan de la kermesse du mois de juin 2016 (PEEP) 

 



Tableau synthétique des recettes et dépenses liées à la kermesse 
 

RECETTES DÉPENSES 
Catégorie Montant Catégorie Montant 
Vente de carte de 
JEU/Boissons/Restauration 

2 365,70 € Fonds de caisse 55 € 

  Boucherie 315 € 
  Auchan courses 143 € 
  Charbon de bois 

supplémentaire 
12 € 

  Baguettes 117 € 
  Wendling (Vins) 433 € 
    
Total des recettes (A) 

2 365,70 € 
Total des dépenses 

(B) 
1 075 € 

Bénéfice total (A-B) 1 290,70 €   

Une partie de ces bénéfices va permettre de racheter des petits vélos pour les enfants. 
Les enseignantes tiennent à remercier tous les participants à cette kermesse : 

� Les élèves pour le très beau spectacle offert 
� Les parents pour leur participation 
� Les associations de parents d’élèves et les parents volontaires qui ont aidé à 

encadrer les jeux de l’après-midi et le spectacle. 
� La PEEP pour avoir fourni les boissons non alcoolisées. 
� La mairie pour avoir prêté la salle à cette occasion. 

Et surtout un très grand merci aux enseignantes et aux ATSEM pour leur implication et  la 
qualité du spectacle malgré les aléas climatiques : une chaleur torride ! 

 
5) Sorties et activités du premier trimestre, semaine du Goût, sortie Saint Nicolas, 

fête des lumières et lanternes, spectacle et goûter de Noël (PEEP, Vivre l’École, 
Enseignantes) 
 

 Atelier du jus de pomme 
La GS a effectué une sortie à l’Atelier du jus de pomme de Bietlenheim le mardi 27 
septembre 2016 après-midi. Les enfants ont été accueillis en deux groupes, ainsi ils 
ont pu voir le processus de création du jus de pomme : de la pomme au jus. Ils ont pu 
aussi déguster ce délicieux nectar. 
 

 Semaine du Goût 
Lundi 11 octobre 2016 
La GS a effectué une sortie au restaurant Flam’s à Vendenheim. 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 12 octobre 2016 
Les PS et MS 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  chocolats. 



 
 Musée zoologique 

La GS a effectué une sortie au Musée zoologique de Strasbourg le lundi 7 novembre 
2016 matin. Les enfants ont pu participer à une animation avec un intervenant sur le 
thème « Plume, poils, écailles ».  
 

 Animation routière 
Un intervenant, Stéphane PAYEN, de la communauté de communes, est passé à 
l’École maternelle le 8 novembre 2016 afin de sensibiliser les enfants aux dangers de 
la route. Ce dernier interviendra dans les trois sections. Chez la MSce sera le 2 
décembre et le 24 novembre chez la PS. 
 

 Sortie du 12 décembre 2016 
Les classes de PS et MS (63 élèves) feront une sortie au Palais du Pain d’épices à 
Gertwiller. Elles partiront avec deux bus sur une journée complète. 
Le matin, les enfants visiteront le Palais du Pain d’épices et participeront à un atelier 
de fabrication et de décoration du pain d’épices. Pour midi, le repas sera tiré du sac, et 
l’après-midi, les enseignantes se rendront au marché de Noël d’Obernai. 
 

 Saint Nicolas 
La fête de St Nicolas aura lieu le 6 décembre 2016 et nous espérons sa visite à l’école. 
La PEEP va financer des sucettes en chocolat fournies par le chocolatier Bon-O-Bio. 
 

 Fête des Lumières 
Cette année, l’école maternelle va s’associer à la Fête des Lumières du 10 décembre 
2016. Les enfants vont, pour l’occasion, confectionner des lanternes. Ils pourront se 
regrouper à 18 h avec leurs parents et défiler tous ensemble à la lueur de leur lanterne. 
Ce circuit sera gratuit pour les enfants, par contre une petite participation sera 
demandée aux parents.  
De plus, l’association organisatrice de cette fête, l’AGCLS s’Mehlrad (Association 
Geudertheim Culture, Loisirs et Sport) partagera un stand de vin chaud avec les 
enseignantes et les associations de parents d’élèves. Celui-ci se situera à hauteur du 
Moulin. Les recettes de ces ventes seront partagées entre les organisateurs de 
l’évènement et l’école maternelle. On compte sur la participation des parents. 
 

 Spectacle de Noël  
Celui-ci se déroulera le mardi 6 décembre 2016.  
Ce spectacle, intitulé Le Noël enchanté du Yétou, se définit comme étant interactif et 
participatif. À l’issue de ce dernier, chaque enfant recevra un CD contenant un conte 
musical. 
Le budget total de cet évènement est de 550 € : 

� L’association Vivre l’École financera ce spectacle à hauteur de 300 € 
� Le reste sera financé par la coopérative de l’école. 

 
 Goûter de Noël  

Ce dernier se déroulera le jeudi 15 décembre 2016. 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. 
 
 



 Vente de chocolats de Saint Nicolas  
Le total des ventes s’élève à 10 566 € (l’an dernier le montant était de 9 244 €, soit une 
augmentation de 14,30 %). Un grand merci aux parents pour leur participation. 
L’école obtient ainsi un bénéfice de 20 % de cette somme, soit 2 113 €. 
Cette somme permettra de financer des sorties aux élèves cette année et la 
participation au spectacle de Noël. 
Les chocolats seront distribués le 25 novembre 2016 à la salle polyvalente du haut de 
15 h 30 à 17 h 30. 
 
Les enfants et les enseignantes remercient chaudement les différents intervenants 

pour leurs concours et leurs dons. 

 
6) Projet d’école (PEEP, Enseignantes) 

Comme l’an dernier, l’objectif de cette année : COMMUNIQUER. 
Les projets d’école se font sur trois ans, ainsi celui-ci sera identique l’an prochain. 
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 visualisation de photos ou d’images (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 ; 
� De la mise en place du cahier de vie qui fera le lien entre les 3 sections. 

 
 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 PS, les enfants sont plus enclins à échanger par des moyens non 
verbaux. 
En évoluant au cours des 3 années, les enfants vont apprendre à exprimer leurs propres 
émotions par des mots, échanger par l’écrit, dicter un texte à l’adulte… 
 

 S’exprimer à travers les arts 
Les arts du son, visuels, etc. seront abordés. Pour les plus grands, des actions 
permettant l’ouverture culturelle sont prévues tout au long de l’année, telles qu’une 
sortie dans différents musées comme par exemple le Musée zoologique, d’Art 
moderne ou encore le Palais du Pain d’épices pour les PS et MS. Cette liste n’est pas 
exhaustive et pourra encore évoluer en fonction des différentes opportunités 
rencontrées par les enseignantes. 

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

� « Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se faisant comprendre » ; 
� « 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 ». 



7) APC (Vivre l’École) 

Ce terme désigne les Activités Pédagogiques Complémentaires. 
Les enseignantes proposent aux élèves de MS et GS, accueillis en petit groupe,  soit des 
ateliers d’écritures et des activités ludiques (jeux de lecture, jeux mathématiques…) soit des 
activités en lien avec le projet d’école. 
Les APC ont lieu le lundi soir pour les MS et GS avec le concours de Mme BRUNAUX. 
 

8) Bilan de la suppression du goûter (PEEP) 

Globalement, les enfants se sont adaptés, peu sont ceux qui prennent encore une collation. Les 
enseignantes continuent de proposer systématiquement de l’eau. 
 

9) Fournitures scolaires (Vivre l’École) 

Vivre l’École souhaite remercier les enseignantes pour avoir distribué les listes aux enfants 
assez tôt afin que les parents puissent les remplir tranquillement. L’association remercie 
également les parents qui se sont fortement mobilisés. L’association a comptabilisé 76 
commandes pour la rentrée 2016, ce qui représente un montant total de commande  de 3 950 €. 
L’opération est d’ores et déjà maintenue pour la prochaine rentrée. 
 

10) Don : Bilan (Vivre l’École) 

Vivre l’École a donné pour l’année scolaire 2016-2017 300 €, qui vont permettre de financer 
en partie le spectacle de Noël. 
 

11) Exercices de mise en sécurité (Vivre l’École, PEEP, Enseignantes) 

En accord avec les nouvelles directives de l’Éducation nationale, plusieurs exercices ont déjà 
été effectués. 
Ces opérations se font sous forme de jeux ludiques afin de ne pas effrayer les enfants. Les 
enseignantes font référence à des jeux communs comme le jeu du chat et de la souris, le roi du 
silence : cela permet aux élèves une meilleure compréhension des consignes et une 
dédramatisation de la situation.  
 

 Exercice de confinement et d’évacuation 
Ceux-ci ont eu lieu le lundi 3 et mardi 4 octobre 2016. 
Ils consistaient pour les classes à réagir à un coup de sifflet qui les prévenait d’un 
danger. Ainsi, en fonction des situations des classes, cela a donné lieu à différentes 
manœuvres : 
� La classe PS devait ramper en silence par le couloir des toilettes afin de se mettre 

en sécurité dans le couloir jouxtant la classe GS. 
� La classe MS devait sortir par la porte donnant sur la cour et se mettre à l’abri en 

dehors de celle-ci. 
� La classe GS devait se réfugier dans le couloir extérieur à la classe en attendant les 

PS et sortir par la porte des appartements privatifs. 
Ces exercices ont pu mettre en évidence des difficultés rencontrées lors de la mise 
en sécurité des MS : l’ouverture de la cour devra faire l’objet d’un aménagement. 
En effet, les portillons étant actuellement fermés à clé, l’évacuation s’est retrouvée 
momentanément bloquée pour l’ouverture de la porte. Ainsi, la mairie envisage la 
mise en place d’une gâche électrique, qui permettrait une ouverture plus rapide et 
simplifiée de l’intérieur de la cour. 
 



 Exercice incendie 
Celui-ci a eu lieu le 21 septembre 2016. 
 

12) Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 

L’association Vivre l’École innove cette année. En effet, afin d’aider toujours plus les écoles 
de Geudertheim, en leur permettant soit de renouveler leur matériel, soit d’acquérir des 
nouveaux matériaux éducatifs ou encore de diminuer le coût des sorties, cette dernière se 
propose d’organiser une vente de chocolat de Pâques. 
Des formulaires seront distribués début mars 2017. 
Vivre l’École compte sur votre participation afin de leur permettre de transformer cet essai en 
réussite. 
 

13) Divers 

La PEEP propose, comme l’an dernier, d’organiser un carnaval le 12 mars 2017. Il débutera à 
14 h 29. Un tract sera distribué dans les boîtes aux lettres. 
L’école maternelle tient à remercier chaleureusement la mairie pour avoir entrepris des 
travaux d’amélioration durant les grandes vacances : l’isolation du toit ainsi que quelques 
aménagements dans la classe MS (dont certains sont encore en cours). 
 
La prochaine réunion du conseil d’école se tiendra le 17 ou le 24 mars 2017 à la mairie. 
La séance est close à 22 h. 


