
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU 24 MARS 2017 
 
 
Composition du conseil  
 
M. URBAN, Mme HEUSSNER, Mmes LIMBACH (GS), STREIT (MS) et BRUNAUX (PS) 
Mmes BOUTINAUD et JESSEL (Vivre l’École), Mmes NABOUSLI et RITTER (Peep). 
 
Début de la séance à 20 h 35 
 
 
1) Élection d'une secrétaire de séance : Mme RITTER (Peep) 
 
 
2) Rentrée 2017 : bilan des inscriptions – prévisions des effectifs : (Peep – enseignantes) 

Au regard des inscriptions enregistrées, la maternelle compterait 33 enfants en PS, 31 en MS dont 2 
nouveaux, et 33 en GS. L'effectif sera donc de 97 enfants  scolarisés pour l'année 2017/2018, 
suffisant pour l'ouverture d'une classe.  L'inspecteur  est bien averti de la situation et a signalé, lors 
de sa participation au conseil d'école élémentaire de Geudertheim réuni la semaine dernière, qu'il  a 
d'ores et déjà prévu un poste pour cette ouverture de classe, mais que cette dernière ne pourra être 
prononcée officiellement qu' au mois de juin. 
Pour anticiper les besoins en terme d'aménagement de locaux,  le Conseil municipal a fait appel à 
un programmiste afin qu'il étudie les possibilités d'évolution au regard des infrastructures existantes. 
Ce travail en cours est réalisé à l'échelle du « pôle enfance » du  village, intégrant, outre les écoles, 
le périscolaire (Loustics et Pitchouns), le regroupement d’assistantes maternelles et la microcrèche, 
afin d'adapter au mieux les capacités d'accueil à l'évolution des besoins des enfants au regard des 
effectifs en croissance. 
Ce projet sera présenté lors de la commission Scolaire. 
 
Il est à noter que le périscolaire disposerait encore de marges de progression au regard de son taux 
de pénétration. 
Question de Vivre l’École à Mme HEUSSNER : possibilité d'ouvrir le périscolaire en période de 
vacances ou le matin avant les horaires d'école ? Réponse: ceci n'est pas envisagé au regard de 
l'impact d'un élargissement horaire en besoin de personnel. 
 
 
3) Bilan des sorties du 2e trimestre et projets de sortie du 3e trimestre : (Peep –Vivre l’École – 
enseignantes) et participation au spectacle de Noël 
 
PS + MS : palais du pain d'épices en décembre (entrée + atelier culinaire) : 249 € + trajet en bus 
pour Gertwiller : 600 €. 
GS : atelier de jus de pommes, 27 septembre 2016 ; bus : 57 €  
        flam's Vendenheim, 11 octobre 2016 ; bus : 75 € 
        musée zoologique, 7 novembre 2016 ; bus : 125 € 
        à prévoir : sortie  musée au mois de mai pour les GS (environ 125 €) 
 
Spectacle de fin d'année (Noël) GS + MS + PS : 250 € 
 
Jusqu’à ce jour, la Maternelle a dépensé 1 481 € en sorties et spectacles, ces sorties ont pu être 
possibles grâce aux recettes de vente des chocolats de Noël d'un montant de 2 129 €. 
 
 



4) Bilan de la fête des lumières : (Peep – enseignantes)  
 
Bilan positif quant à la fête des lumières, les parents ont bien participé et l'équipe enseignante est 
satisfaite de s'être jointe à l'association s’Mehlrad pour cette soirée. Mme LIMBACH, avec la 
collaboration de deux parents (Mme BOUTINAUD et M. LAGEL, ayant participés activement à la 
distribution de vin chaud), s'est vu remettre par l'association un chèque au nom de l'école d'un 
montant de 200 €, permettant de couvrir les dépenses de bricolage (106 €) liées à la fabrication des 
lanternes. 
 
 
5) Nouveau carnet de suivi des apprentissages : (Peep – enseignantes)  
 
Ce carnet de suivi suivra les enfants de la PS à la GS. Il s'agit pour les enseignantes de choisir 
quelques compétences dans chaque domaine ; on va y  mettre les progrès, les réussites, les 
acquisitions. Le cahier se remplit petit à petit au rythme de chaque enfant, l'objectif étant que 
l'accent soit mis sur les progrès accomplis. Ce carnet est illustré à l'aide d'images, de photos... 
En fin de GS, il sera communiqué également une synthèse des acquis, transmise au CP. 
 
 
6) Bilan carnaval, bourse aux vélos / présence de Oika Oika, présentation du livret de fin 
d'année : (Peep) 
 
-  La Peep remercie tous les participants au carnaval, lequel a de nouveau rencontré un énorme 

succès. Cet après-midi carnavalesque a été animé par un magicien pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Le carnaval sera reconduit l'année prochaine. 

-  La Peep organise sa 1re bourse aux vélos, trottinettes et rollers dans la cour de l'école. Les parents 
peuvent déposer le matériel à vendre,  la Peep mettra en avant par la même occasion la « loi sur 
le port du casque obligatoire ». Lors de cette manifestation, l'association compte sur la présence 
de Oika Oika pour faire découvrir des jouets et jeux de société en bois. 

-  La Peep reconduit son cahier de grandes vacances sous forme d’un petit livret comprenant des 
coloriages, des énigmes, des recettes pour divertir les enfants. 

 
 
7) Photos de classe : (Vivre l’École)  
 
Elle aura lieu le vendredi 2 juin 2017 matin. 
 
 
8) Chocolats de Pâques : (Vivre l’École)  
 
Vivre l’École remercie les familles pour leur participation à la vente des chocolats de Pâques, et les 
enseignantes pour avoir distribué les catalogues aux enfants. Environ 70 commandes ont été traitées 
et livrées par l’association. Au vu de la réussite de cette première action, celle-ci sera renouvelée 
l’année prochaine. 
 
 
9) Mise en sécurité : (Vivre l’École) 
 
Il n'y a pas eu de nouvel exercice depuis le 1er trimestre. 
 
 



 
10) Divers :   
 
-  À l'occasion de mardi-gras, les enfants se sont déguisés ; il y en avait pour tous les goûts et de 

toutes les couleurs. Puis fées, pirates, princesses et héros en tous genres se sont retrouvés au bal 
de l'école. Sur des musiques festives, ils ont dansé, ont fait la farandole au milieu des serpentins. 
La fête s'est poursuivie par une dégustation de beignets que les parents ont eu la gentillesse 
d’apporter. 

-  Suite aux propositions de signalétique autour de l'école, la commission Communication a travaillé 
avec la Société Aquarelle Développement à la signalisation de tous les bâtiments communaux, 
notamment les écoles, par lettrines (comme cela existe déjà sur le bâtiment de la mairie). Le 
financement de ce projet est inscrit au budget prévisionnel 2017 de la commune qui sera soumis 
au prochain conseil municipal. La mise en place de panneaux de signalisation sur les trottoirs de 
la rue du Général de Gaulle n'a pas été engagée pour des raisons de sécurité (garder les trottoirs 
dégagés pour ne pas gêner la circulation et ne pas obstruer les champs de visibilité). La 
proposition sera retravaillée dans le cadre du réaménagement de la rue, programmé par la CCBZ 
en 2018. Du côté de la rue du Moulin, les expérimentations visant à l'organisation du 
stationnement et la sécurisation des cheminements piétons pourront être matérialisées par des 
marquages au sol et accompagnées par l'implantation de panneaux proposés par Vivre l’École. 

 
 
Fin de la séance à 21 h 20. Prochain conseil d'école le 9 juin 2017 à 20 h. 
 
 


