
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mercredi 4 avril 2018 
 
 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Présents : 
Mme HEUSSNER, adjointe au maire 
Mmes BRUNAUX, LIMBACH, STREIT, WOOG, enseignantes 
Mmes LUDWIG, BEAUDINET, représentantes de la Peep 
Mmes WALTER, PERRIN, JESSEL, représentantes de Vivre l’École 
 
Excusé : M. le Maire 
 
Mme LIMBACH se chargera de rédiger le compte rendu, Mme WALTER est secrétaire de séance. 
 
1)  Sorties des 2e et 3e trimestres (Peep, Vivre l’École, enseignantes) 

Mercredi 4 avril : sortie au musée d’Art moderne et contemporain pour la classe de Mme 
LIMBACH. 
Lundi 28 mai : sortie de fin d’année pour toutes les classes au château du Fleckenstein ; une 
participation de 7 € par enfant sera demandée. 
 
2)  Atelier de découverte du dialecte alsacien (Enseignantes) 

Ce projet est à l’initiative de la communauté de communes de la Basse-Zorn (CCBZ) et proposé aux 
classes de grandes  sections des communes de Hoerdt, Geudertheim, Weitbruch, Weyersheim/ 
Bietlenheim, Gries et Kurzenhouse. 
C’est une conteuse professionnelle, Christine FISCHBACH qui anime les séances : elle initie les 
enfants au dialecte alsacien par le biais de supports visuels, de courtes histoires, comptines, jeux de 
doigts… 
Les séances ont lieu les 13 mars, 27 mars, 5 avril, 17 avril, 22 mai, 29 mai, 5 juin. 
Le 26 juin, Mme FISCHBACH proposera un spectacle à la salle polyvalente  sur le thème du cirque 
pour les 4 classes. 
 
3)  Festival Basse-Zorn (Enseignantes) 

Vendredi après-midi 20 avril, la CCBZ organise pour l’école maternelle une animation spectacle, 
des activités et un goûter. 
Le spectacle, de la compagnie Des Coquelicots sous la Poussière, intitulé La forêt, le loup et la 

grand-mère est mis en scène et joué par Coline SCHWARTZ. 
Les enfants (par groupes de 2 classes) assisteront au spectacle et aux ateliers en alternance.  
Les parents qui pourront se libérer seront les bienvenus. L’après- midi se terminera  à 15 h 30 après 
un petit goûter. 
Cette animation est en quelque sorte une « promotion » de la « Basse-Zorn à l’An Vert », qui sera 
dans un deuxième temps une  grande journée récréative avec ateliers sur le thème du « faire soi-
même » suivie d’un spectacle, organisée à Weyersheim le dimanche 27 mai (jour de la fête des 
Mères). 
 
4)  Sécurité routière (Enseignantes) 

La communauté des communes finance la venue d’un intervenant pour une sensibilisation à la 
sécurité routière, sur 2 ou 3 séances (selon les classes) dont une à l’extérieur. 
 
5)  Atelier « Graine de cirque » (Enseignantes, Vivre l’École) 



Les enseignantes ont une réunion avec l’animateur lundi 9 avril pour affiner l’organisation. 
L’animation concernera les 4 classes de l’école et portera sur les ateliers suivants : jonglerie, 
équilibre sur objets, acrobatie, expression … 
Les séances auront lieu pendant 3 semaines (mercredi exclu) : 
-  du lundi 14 au vendredi 18 mai ; 
-  du lundi 11 au vendredi 15 juin ; 
-  du lundi 18 au vendredi 22 juin. 
 
6)  Photo de classe (Vivre l’École, enseignantes) 

Vendredi matin 1er juin. 
 
7)  Bilan des activités de la Peep 

* La Peep a financé la totalité du spectacle de cirque de Noël. Les enseignantes remercient  
   l’association au nom des parents. 

* Le carnaval organisé le 18 février a connu un peu moins de succès que l’an passé, le temps était 
   mauvais, mais Mme BRUNAUX relève que les animations étaient de qualité. 

* La Peep organise une bourse aux vélos dimanche 22 avril.  

* La sélection pour le concours de dessin organisé par la fédération nationale de la Peep est faite,  
   les résultats sont pour juin. Une petite récompense sera remise aux participants. 
 
8)  Point sur l’action « Chocolats de Pâques » (Vivre l’École) 

L’association remercie les enseignantes qui ont distribué les catalogues et bons de commandes. Elle 
a eu de très bons retours. 

Vivre l’École offre 500 € à l’école maternelle pour l’intervention de « Graine de Cirque » (sur un 
montant total de 2 071 €). Les enseignantes remercient l’association. 
L’action sera reconduite l’année prochaine. 
 
9)  Surveillance dans la cour lors des récréations (Vivre l’École) 

Vivre l’École souhaite savoir si les récréations se passent bien. 
Mme LIMBACH précise que la surveillance est effective mais que l’on ne peut pas empêcher des 
situations de conflits ou des violences parfois. Les enseignantes dialoguent avec les enfants 
concernés, convoquent parfois les parents si besoin. 
Dans la classe de Mme STREIT, pour les enfants de moyenne et de grande section qui n’ont pas 
respecté les règles de vie, on organise des petits « stages de sensibilisation » durant lesquels les 
enfants s’expriment par le dialogue ou par d’autres moyens de communication ( le dessin) afin de 
réduire les violences dans la cour. 
 
10)  Kermesse de fin d’année : préparation et déroulement (Vivre l’École, Peep, enseignantes) 

La fête de fin d’année sur le thème du cirque aura lieu vendredi 29 juin. 
Les horaires prévisionnels sont les suivants : 

- Jeux dans la cour de 15 h 30 à 17 h ; 
- Habillage et préparation (selon les classes) entre 17 h 15 et 18 h 15 ; 
- Spectacle à 18 h 30 ; 
- Repas… (la Peep offrira les boissons sans alcool). 
→ Nous convions les parents à une réunion de préparation pour cette kermesse : jeudi 
17 mai à 20 h à l’école maternelle. 
 

La réunion s’est terminée à 21 h 30. 


