
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mercredi 20 juin 2018 
 
 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Étaient présents : 

Mme HEUSSNER, adjointe au maire 
M. URBAN, conseiller municipal 
Mmes BRUNAUX, LIMBACH, STREIT, WOOG, enseignantes 
Mmes WALTER, HORNY, PERRIN, JESSEL, représentantes de Vivre l’École 
Mmes LUDWIG, BEAUDINET, représentantes de la PEEP 
 
Excusé : M. le Maire 
 
Mme LIMBACH se chargera de rédiger le compte-rendu, Mme WOOG est secrétaire de séance. 
 
1)  Effectifs et répartitions pour la rentrée 2018/2019 (enseignantes, PEEP, Vivre l’École) 

L’école comptera 4 classes et 101 enfants répartis comme suit : 
Classe de Mme BRUNAUX : 13 PS et 12 GS 
Classe de Mme STREIT : 9 PS et 17 MS 
Classe de Mme KUHN : 8 PS et 17 MS 
Classe de Mme LIMBACH : 9 PS et 16 GS 
Du fait que les enfants de petite section sont répartis dans toutes les classes, il n’y aura pas lieu de 
prévoir une rentrée échelonnée. 
Les listes des classes seront affichées début juillet. 
 
Des questions se posent : lors des sorties, les niveaux seront-ils regroupés ? → Pour le moment il 
n’y a pas encore de sorties programmées, l’unité classe sera privilégiée (difficile de regrouper 39 PS 
pour une sortie  par exemple). 
 
Comment ont été répartis les enfants ? → En équilibrant les garçons et les filles, les dates de 
naissance chez les PS, et chez les MS-GS en répartissant également les filles et les garçons, et aussi 
en tenant compte de certains enfants à séparer. 
 
Où se passe la sieste ? → Dans la classe de Mme BRUNAUX, la seule salle qui bénéficie d’une 
séparation. Par contre, au vu du nombre plus important d’enfants inscrits au périscolaire, la sieste se 
fera dans la première partie de la salle de classe et les enfants de GS travailleront à l’arrière de la 
salle l’après-midi (il y a une entrée séparée). La sieste sera gérée par les ATSEMs. 
 
2)  L’équipe enseignante : Y aura-t-il des changements à la prochaine rentrée (PEEP) Bilan 4e 

classe  (Vivre l’École) 

L’équipe enseignante reste en place sauf pour la 4e classe dont le poste a été pourvu officiellement 
pour la prochaine rentrée : Mme Bélinda KUHN a été nommée sur le poste.  
Sur sa demande, Mme WOOG reviendra 2 jours par semaine, une journée dans la classe de Mme 
STREIT et une journée en tant que modulatrice pour le jour de bureau de Mme LIMBACH. Elle 
enseignera également une journée à Hoerdt et une journée à Berstheim. 
Par ailleurs, les deux ATSEMs qui ont été recrutées cette année, Anastasia et Florianne, seront 
remplacées. 
 
 
 



3)  Bilan des sorties du troisième trimestre (Vivre l’École) 

La sortie au château du Fleckenstein s’est déroulée lundi 28 mai : ce fut une belle journée, appréciée 
par les petits comme les grands. En alternance, les enfants ont découvert les ateliers proposés à 
l’intérieur du « P’tit Fleck », sorte de musée éducatif, et sont montés au château en petits groupes 
pour résoudre des énigmes. Le pique-nique à l’extérieur fut très convivial. 
 
4)  Bilan cirque (Vivre l’École) 

Le bilan est très positif, l’intervenant était très professionnel et pédagogue. Nous avons pu observer 
de jour en jour les progrès  des enfants : ils ont appris à s’équilibrer, à prendre des risques, se sont 
essayés à la jonglerie, aux acrobaties, aux portés… Nous sommes très satisfaites du travail qu’il a 
fourni. Cela reste une initiation aux arts du cirque : ces ateliers-cirque sur 3 semaines ont permis de 
proposer une découverte des arts du cirque à l’ensemble des élèves de l’école. Cependant il n’a pas 
été possible à l’intervenant d’aider les enseignantes à monter un spectacle complet : tout le travail 
de préparation du spectacle de fin d’année s’est fait en parallèle, par les enseignantes, avec l’aide 
des ATSEMs et de certains parents d’élèves pour la décoration. 
 
5)  Projet d’école (Enseignantes, PEEP) 

Cette troisième année était axée sur le domaine des activités artistiques : pour démarrer notre projet, 
les enfants ont assisté à un vrai spectacle de cirque en décembre. Comme mentionné dans notre 
projet d’école, les enfants ont pratiqué quelques activités de l’art du spectacle : ils ont joué avec leur 
corps, avec du matériel de cirque inédit, et ont réalisé une mise en scène sur des musiques de cirque. 
Cette année a été enrichissante et valorisante grâce à l’intervention de l’association Graine de 

Cirque. 
La rentrée prochaine, les écoles n’auront pas à rédiger de nouveau projet d’école mais un avenant 
au projet d’école actuel. 
 
6)  Reconduction de l’opération fournitures scolaires (Vivre l’École) 

L’opération est reconduite et l’association remercie les enseignantes pour la distribution des listes. 
Les fournitures pourront être récupérées fin août, vraisemblablement le mercredi. 
 
7)  Actions PEEP 

Le ramassage de papiers a eu lieu en juin, le prochain est prévu en novembre. 
Le concours de dessin sera reconduit l’année prochaine (il n’y a eu que 6 dessins déposés en 
maternelle), le thème retenu : « imagine le carnaval de tes rêves ». Mme LUDWIG s’est rendue à 
Vendenheim pour le tirage départemental et a retenu des idées afin d’améliorer l’organisation 
l’année prochaine. Un dessin de l’école élémentaire a été proposé au niveau national ! 
 
8)  Travaux prévus dans l’école ? Des nouvelles pour la future école ? (PEEP) 

Pas de gros travaux à l’école maternelle, vu le projet de la nouvelle école : il s’agit de réaménager la 
salle des petits : déplacer le tableau blanc et le chevalet de peinture, rajouter des rideaux, racheter 
des lits afin de réorganiser au mieux la sieste dans la salle de Mme BRUNAUX. 
M. URBAN demande quel est le nombre maximal d’enfants présents pour la sieste : cette année il y 
en a 14 mais à la rentrée prochaine il y a jusqu’à 20 enfants inscrits et donc il est impossible de les 
installer tous dans l’espace dédié à la sieste actuellement. 
Mme HEUSSNER explique que la municipalité a conscience que c’est une phase de transition 
délicate et aimerait lancer le concours de la maîtrise d’œuvre à la rentrée, la commune essaie 
d’avancer pour de meilleures perspectives dans les prochaines années. 
Le conseil municipal a décidé le remplacement de la chaudière au profit d’une chaudière à gaz qui 
permettra une meilleure gestion du chauffage. 
 



9)  Divers : point kermesse (Enseignantes) 

Au vu de la météo qui s’annonce chaude, il paraît judicieux de prévoir toute la partie restauration et 
boissons à l’extérieur. Seul le spectacle aura lieu dans la salle polyvalente du haut. Cela suppose des 
changements dans l’organisation. Il nous faudra également la salle du bas pour installer les stands 
salades, boissons, pâtisseries… Monsieur URBAN propose de récupérer des garnitures pour 
compléter celles qui sont sur place. 
Mme HEUSSNER souligne que la présence du bar en bas limitera les interférences avec le 
spectacle. Il n’y aura pas de service pendant le spectacle. 
Mme LIMBACH sollicitera  un arrêté municipal pour interdire le stationnement sur la place de la 
Mairie pendant la fête. Des barrières seront posées pour la sécurité. Reste le problème de 
l’installation des tables en bois vendredi après-midi (toute l’organisation matérielle étant prévue 
jeudi soir). 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
 
 

 

 

 

 

 


