
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 21 novembre 2017 
 
 

Ouverture de la séance à 20 h. 
 
1)  Présentation des nouveaux membres 
 
Étaient présents : 

Mme HEUSSNER, adjointe au maire. 
Mr URBAN, conseiller municipal. 
Mme BEAUDINET, titulaire Peep. 
Mme LUDWIG, titulaire Peep. 
Mme LAGEL, suppléante Peep. 
Mme HORNY, titulaire Vivre l’École. 
Mme JESSEL, suppléante Vivre l’École. 
Mme PERRIN, suppléante Vivre l’École. 
Les enseignantes : Mme BRUNAUX, Mme LIMBACH, Mme STREIT, Mme WOOG. 
 
Étaient excusés : 

M. le Maire. 
Mme SCHNEIDER et Mme Marilyne ZIMMERMANN (enseignantes). 
Mme WALTER, présidente de Vivre l’École. 

Mme LIMBACH rédigera le compte rendu, Mme STREIT et Mme LUDWIG seront 
secrétaires de séance. 

 
2)  Bilan de la rentrée 2017, effectifs et répartition (Peep, Vivre l’École, Enseignantes) 

Les bonnes nouvelles de la rentrée : d’une part l’ouverture de classe (annoncée juste avant la 
rentrée) et la nomination après la rentrée de Mme WOOG, notre nouvelle collègue. Par 
ailleurs, Mme Marilyne ZIMMERMANN a été nommée pour  remplacer Mme LIMBACH le 
jeudi, jour de bureau. 
L’équipe enseignante tient à remercier la commune pour son soutien concernant l’ouverture 
de classe : pour les travaux effectués durant l’été, l’embauche de 2 ATSEMs supplémentaires 
ainsi que la commande de mobilier et de fournitures. 
L’espace de vie est optimisé et chacune a trouvé ses marques dans la bonne ambiance 
générale. 
 
À ce jour l’école compte 98 enfants répartis comme suit :  

25 enfants en petite section (enseignante : Mme Émilie BRUNAUX). 
24 enfants en petite et moyenne section (8 PS et 16 MS ; enseignantes : Mme STREIT et 
Mme SCHNEIDER le mardi).  
24 enfants en moyenne et grande section (14 MS et 10 GS ; enseignante : Mme WOOG). 
25 enfants en grande section (enseignantes : Mme LIMBACH et Mme ZIMMERMANN le 
jeudi). 
 
3)  Élections (Vivre l’École)  

Le dépouillement a eu lieu le 13 octobre. 
185 parents étaient inscrits, 111 ont voté dont 105 suffrages exprimés et 6 nuls. 



Le taux de participation était de 60% (62,4% l’an passé, en baisse depuis 2 ans). 
4 sièges étaient à pourvoir, la Peep a obtenu 44 suffrages et Vivre l’École 61 suffrages ce qui 
fait 2 sièges pour chaque association. 
 
4)  Bilan du don de Vivre l’École pour Noël 2016. Fournitures scolaires : bilan et 
remerciements 

Vivre l’École a fait un don de 300 € pour le spectacle de Noël dernier ; le coût du spectacle 
était de 550 €, le solde a été financé par la coopérative scolaire. 

Vivre l’école souligne le succès de l’opération « fournitures scolaires » et remercie les 
enseignantes qui ont distribué les listes ; l’opération sera reconduite pour la prochaine rentrée. 
 
5)  APC (Vivre l’École) 

Ce terme désigne les Activités Pédagogiques Complémentaires. 
Les séances ont lieu le lundi pour les classes de MS/GS (Mme WOOG) et GS (avec Mme 
BRUNAUX) de 15 h 30 à 16 h 30, et le mercredi de 11 h à 12 h pour les MS de Mme 
STREIT.  Selon les besoins, les enseignantes proposent des activités de graphisme, des jeux 
de lecture ou encore des manipulations et des jeux mathématiques. Dans la mesure du 
possible, ces séances d’activités complémentaires seront proposées à tous les enfants. 
 
6)  Projet ACMISA, projet d’école, sorties et activités du premier trimestre (enseignantes, 
Peep,   Vivre l’École) 

a)  Projet ACMISA (Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace) 

Ce projet a été élaboré par les enseignantes, déposé fin septembre et validé par l’Inspection 
départementale de l’Éducation nationale en vue d’obtenir une aide financière et de créer 
une passerelle avec un milieu professionnel et artistique, l’association Graine de Cirque. 

Intitulé : « Utiliser son corps pour communiquer et susciter des émotions en vue de la 
présentation d’un spectacle de cirque ». 
La finalité du projet sera la présentation aux parents d’un spectacle lors de la fête de fin 
d’année (vendredi 29 juin 2018). Ce projet innovant pour l’école maternelle s’intègre 
parfaitement dans le projet d’école. 

Seule contrainte : le financement n’est accordé que pour 2 classes, il a fallu faire un choix 
qui s’est porté sur les MS et GS. Les petits ne seront pas oubliés pour autant, eux aussi 
travailleront sur le thème du cirque et présenteront leur numéro à la mesure de leurs 
moyens. 

Dans le domaine de l’activité physique, les enfants vont expérimenter, agir dans l’espace, 
sur les objets, avec des matériaux nouveaux. Ils vont construire et conserver une séquence 
d’actions et de déplacements à l’aide d’un support musical. Ils vont apprendre quelques 
techniques du cirque : manipuler des objets, lancer, pousser, rattraper, résoudre des 
problèmes d’équilibre, s’essayer à des acrobaties au sol, évoluer sur des musiques de 
cirque… La préparation se fera au fil des séances à partir du mois de mars, par le biais 
d’une marionnette ou d’albums en classe, de musiques de cirque et d’utilisation de petit 
matériel lors de l’activité physique. 
À partir du mois de mai nous bénéficierons de l’aide des intervenants de Graine de Cirque. 
Il s’agira d’être capable de mener un projet à terme, de présenter son numéro lors du 
spectacle de fin d’année. Nous devrons attendre la réunion préparatoire avec les 
intervenants pour plus de précisions. Ce projet sera d’autant plus ambitieux si nous 
bénéficions de l’aide d’artistes qui interviendront à l’école pour nous seconder.  



Présentation du budget : 
 

DÉPENSES RECETTES 
Rémunération des intervenants :  
36 h × 43 € 

 
1 548 € 

 
Aides financières 

 

Transport : frais kilométriques, 
déplacement de l’artiste :  
54 kms A/R × 4 jours × 3 semaines 

 
 

648 € 

Associations de parents 
Recettes propres 
Demande à l’ACMISA 

300 € 
1 381 € 

940 € 
Petites fournitures : albums, affiches 100 €   

CD, musiques de cirque 100 €   

Petit matériel de motricité 200 €   

Réunion de préparation avec l’artiste 25 €   

Total des dépenses 2 621 € Total des recettes 2621€ 
 

À ce jour, le projet n’a pas été validé, nous n’obtiendrons pas de subvention mais dans tous 
les cas l’école financera la venue de Graine de Cirque, grâce à la vente de chocolats entre 
autres. Il faut souligner la contrainte liée à la réservation de la salle : les enfants ne 
pourront pas répéter sur la scène avant le jour du spectacle. 

 
b)  Projet d’école : «  Communiquer au sein de l’école et vers les autres » 

* Dans le domaine du langage : 
Il s’agit d’apprendre à mieux communiquer et échanger. Comme les années précédentes, 
nous continuons d’utiliser le cahier de vie, les photos pour favoriser l’expression, la 
marionnette en PS, MS… 
Cette année, grâce au projet ACMISA et au thème du cirque, les enfants vont découvrir un 
vocabulaire spécifique, réfléchir et échanger pour concevoir un numéro, communiquer 
avec les enfants des autres classes et les parents : participer verbalement pour produire de 
l’écrit en vue de réaliser des invitations, des affiches, des décors. 

* Dans le domaine du vivre ensemble :  
Les enfants vont participer à un projet pluridisciplinaire sur le thème du cirque, 
expérimenter ensemble, avoir confiance en ses partenaires et rechercher des solutions pour 
petit à petit concevoir un numéro. 

* Dans le domaine des activités artistiques : 
Les enfants vont pratiquer quelques activités de l’art du spectacle, jouer avec leur corps, 
avec du matériel inédit, mettre en scène sur des musiques de cirque. 
 

c)  Sorties et activités du premier trimestre 

*À l’occasion de la semaine du goût : 
Jeudi 5 octobre après-midi : visite de l’atelier de jus de pommes à Bietlenheim pour les 
classes de Mme LIMBACH et Mme STREIT (MS) 
Venue du boulanger de Geudertheim en MS/GS pour la confection de brioches mardi 10 
octobre. 
Vendredi 13 octobre : sortie au restaurant Flams à Vendenheim pour les classes de Mme 
LIMBACH et Mme WOOG. 
Le même jour les classes de Mme BRUNAUX et Mme STREIT se sont rendues chez le 
chocolatier Bon-O-Bio de Geudertheim pour fabriquer une sucette en chocolat. 



Le 17 octobre, les classes de PS et MS/GS se sont rendues au Vaisseau. 
Mme HEUSSNER demande s’il est possible d’avoir des photos des sorties pour le bulletin 
municipal. 

*La remise des commandes de chocolats est prévue le vendredi 1er décembre à partir de 
15 h 30, salle polyvalente du haut. Les associations souhaiteraient que l’école fasse un 
rappel afin que les chocolats soient récupérés le jour J ! 

*Courant décembre, les 4 classes bénéficieront d’une animation Sécurité routière : 
Mme HEUSSNER précise que l’intervenant rémunéré par la communauté de communes de 
la Basse-Zorn assurera également les fonctions d’ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique) à partir de janvier et pourra à ce titre intervenir pour faire respecter les règles de 
sécurité et de stationnement dans la commune et ponctuellement délivrer des amendes. 

*Jeudi 21 décembre c’est le goûter de Noël : 
Un tableau sera affiché en salle de jeux une semaine auparavant, les parents pourront 
s’inscrire pour apporter de quoi régaler nos petits et préparer une belle fête. Bien sûr nous 
espérons la venue du Père Noël… 

*Vendredi 22 décembre : les enfants auront l’occasion d’assister au spectacle du Cirque 
d’Hiver à Vendenheim (5,50 € par enfant) une bonne introduction à notre projet ! L’heure 
du retour sera précisée car en dehors de l’heure de sortie habituelle. 
 

7)  Financement du spectacle de Noël, chocolats de Saint Nicolas (Peep) 

La Peep souhaite participer au financement du spectacle de cirque, le solde ainsi que les frais 
de transport seront pris en charge par la coopérative scolaire, il n’y aura pas de participation 
demandée aux parents. 
La Peep financera également les chocolats de Saint Nicolas. 
 
8)  Question concernant la collation matinale à l’école maternelle (Peep) 

Pourquoi la suppression de cette collation alors que certaines écoles ont maintenu le goûter ?  
Les directeurs de maternelle ont suivi une formation concernant la nutrition, il en ressort que 
cette collation est superflue et qu’il y aurait un problème d’obésité en Alsace, il a donc été 
demandé expressément aux directeurs d’école maternelle de supprimer le goûter. Il reste la 
possibilité de prendre une petite collation en arrivant à l’école sur le temps de l’accueil 
(comme l’année précédente). 
Les parents prennent position : ils trouvent que c’est un moment convivial et qu’il n’y a pas 
de cohérence car en élémentaire les enfants ont à nouveau la possibilité de goûter. Les parents 
souhaiteraient-ils réintroduire le goûter ? Un sondage auprès des parents d’élèves peut être 
envisagé mais la décision ne relève pas de l’équipe enseignante. 
Mme HEUSSNER souligne : le « bien manger » fait partie des apprentissages au périscolaire, 
où un panier de fruits est mis systématiquement à disposition des enfants lors du déjeuner et 
du goûter.    
 
9)  Concours de dessin (« Dessine ton conte préféré ») (Peep)  

La fédération nationale PEEP organise un concours de dessin sur le thème des contes de fées. 
Après concertation des enseignantes, il est décidé qu’il n’y aura pas de participation collective 
en classe cette année mais que les bulletins, règlements et affiches seront distribués pour une 
participation individuelle. 

Ramassage de vieux papiers (Peep) : samedi 25 novembre. 
 



10)  Exercice de confinement et d’intrusion (Vivre l’École, enseignantes) 

L’exercice a eu lieu conjointement avec l’école élémentaire (les 2 écoles étant reliées à 
présent) le 19 octobre. Les consignes données privilégient le confinement dans les classes. 
L’exercice s’est déroulé dans le silence  (il s’agissait de se cacher) et a duré environ 5 min. 
Il y aura d’autres exercices en cours d’année. Un exercice incendie a également été effectué le 
29 septembre. 
 
11)  Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 

L’école maternelle voulait vendre à nouveau les chocolats de Pâques mais Vivre l’École 
souhaitant réitérer l’opération (comme l’an passé), l’association donnera une participation 
exceptionnelle à l’école maternelle afin que le projet cirque puisse se réaliser. 
 
12)  Rythmes scolaires  

Mme HEUSSNER propose une date pour un conseil d’école conjoint maternelle/élémentaire, 
à savoir le vendredi 2 février, pour délibérer et décider de la nouvelle organisation pour la 
rentrée prochaine. 
Les associations prévoient de diffuser un questionnaire à l’attention des parents. Ce dernier 
sera préalablement soumis à la Mairie. 
 
 
La séance est close à 21 h 30.  
 
 


