
Compte-rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 20 novembre 2018 
 

Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Étaient présents : 

Mme HEUSSNER, adjointe au maire 
M. URBAN, conseiller municipal 
Mmes BRUNAUX, LIMBACH, SCHMITZ, STREIT, WOOG, enseignantes 
Mmes WALTER, JESSEL, JUNGER, EHRHARDT, représentantes de Vivre l’École 
Mmes LUDWIG, ROLLAIS, LAGEL, représentantes de la PEEP 
 
Excusé : M. le Maire 
 
Mme LIMBACH se chargera de rédiger le compte-rendu, Mmes STREIT et WOOG sont secrétaires 
de séance. 
 

1) Effectifs et répartitions (Vivre l’École, PEEP, enseignantes) 

L’école maternelle compte 99 enfants répartis comme suit : 
Classe de Mme BRUNAUX : 12 GS et 12 PS → 24 
Classe de Mme STREIT : 8 PS et 17 MS → 25 
Classe de Mmes KUHN/ SCHMITZ : 8 PS et 17 MS → 25 
Classe de Mme LIMBACH : 9 PS et 16 GS → 25 
 

2) Résultats des élections (PEEP) 

180 inscrits, 133 votants, 5 bulletins blancs ou nuls, 128 suffrages exprimés 
Taux de participation : 73,89 % 
Suffrages obtenus : 60 pour la PEEP et 68 pour Vivre l’École 
Pour 4 classes → 2 sièges pour la PEEP et 2 sièges pour Vivre l’École 
 

3) Bilan du don exceptionnel pour le cirque. Don 2018/2019 pour la maternelle : quelle utilisation ? 
(Vivre l’École) 

L’école maternelle a bénéficié au mois de juin d’un don exceptionnel de 500 € en participation aux 
ateliers « Arts du cirque » (facturés 2 071 €). L’école remercie l’association. 
Par ailleurs Vivre l’École fera un don de 400 € pour l’école maternelle, l’utilisation de cette somme 
reste à définir. 
 

4) Bilan des fournitures scolaires (Vivre l’École) 

L’opération est reconduite. Cette année il y a eu peu de commandes à la maternelle, il faudra 
essayer de distribuer les bons de commandes un peu plus tôt. 
L’envoi des bons de commandes par mail est suggéré. Le formulaire est également  téléchargeable 
sur le site de la commune. 
 

5) Bilan financier et de l’organisation de la kermesse (enseignantes) 

Dépenses :  

120 baguettes : 65,61 €         Chips : 20,50 € 
Achats Cora : 124,46 €         Bricolage : 7,85 € 
Boucherie : 280 € 
Météor : 577,84 €                     Total dépenses : 1 076,46 € 
 



Recettes : 

Prévente : 932,50 € 
Caisse du soir : 1737,24 €        Total recettes : 2 669,74 € 

               – Dépenses :    – 1 076,46 € 
            → Bénéfice :        1 593,28 € 
 
L’école a payé les déplacements en bus du 1er trimestre pour la somme de 544 € et financé le 
matériel nécessaire à la fabrication des lanternes à hauteur de 200 €. 
Il est prévu de renouveler une partie du matériel de salle de jeux. 
L’école remercie la PEEP pour le financement des boissons sans alcool. 
Il y a eu beaucoup de retours positifs concernant le spectacle. 
Les enseignantes remercient également les parents qui ont aidé au bon déroulement de la fête et 
ceux qui sont restés jusqu’au bout. 
Par contre nous avons manqué de main-d’œuvre pour l’installation et le démontage, certaines 
personnes inscrites n’étaient plus présentes le soir. 
Mme LUDWIG propose la vente de boissons et gâteaux durant les jeux. 
 

6) APC (Vivre l’École) 

Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu les lundis, mardis ou jeudis selon                             
les classes, de 15 h 45 à 16 h 45 pour les enfants de MS ou GS, sur proposition aux parents. 
Mme LAGEL souligne un problème de logistique : lorsque l’enfant est gardé par une assistante 
maternelle qui s’occupe de plusieurs enfants, il est impossible pour elle de revenir une heure plus 
tard. Par contre les enfants du périscolaire sont recherchés par un animateur à l’issue de la séance. 
 

7) Projet d’école (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 

Cette année les projets d’école ne sont pas à renouveler. Notre projet d’école « Communiquer pour 
mieux vivre l’école ensemble » est donc valable pour 1 an. Le spectacle  prévu au mois de janvier 
permettra une ouverture culturelle dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques » et sera le prolongement de notre travail sur le thème du cirque. 
 

8) Semaine du goût- Sorties et activités du 1er trimestre (Vivre l’École) 
Les sorties prévues (PEEP) 
Spectacle (Enseignantes) 

Nous avons fait des activités chaque jour pendant la semaine du goût : soit des activités culinaires 
ou de dégustation, soit des sorties : au restaurant  Flam’s à Vendenheim les 8 et 12 octobre, à 
l’atelier de jus de pommes à Bietlenheim les 11 et 18 octobre. 
La sortie au Vaisseau a eu lieu  le 16 octobre (2 bus) 
Le goûter de Noël est prévu le jeudi 20 décembre, le traditionnel partage de la galette des rois 
vendredi 11 janvier. Il est encore trop tôt pour prévoir de futures sorties. 
Le spectacle Sur la piste des arts, sur le thème des arts, des couleurs et du cirque, est réservé pour le 
vendredi 18 janvier à la salle polyvalente. 
 

9) Les actions de l’association PEEP  

Les chocolats de Saint-Nicolas seront offerts par la PEEP. 
La PEEP organise la marche aux lampions de Saint-Nicolas le vendredi 7 décembre au parcours de 
santé (environ 500 m) ; chocolat chaud et vin chaud vous attendront à l’arrivée. L’association  
demande aux enseignantes s’il est possible d’apprendre une chanson commune à tous les enfants 
lors de cet évènement. 
Le concours de dessin sera reconduit sur le thème du « Carnaval de tes rêves », les enseignantes 
pourront faire partie du jury. 



La remise des prix se fera sous forme d’une petite fête où les enfants pourront venir déguisés. 
Le carnaval des enfants n’aura pas lieu cette année par manque d’encadrement. 
 

10) Reconduction des chocolats de Pâques  (Vivre l’École)  

Vivre l’École organise l’opération « chocolats de Pâques » 
 

11) Carnet de suivi des apprentissages (Enseignantes)  

Les enseignantes élaborent un carnet différent pour les nouveaux PS où figureront déjà toutes les 
compétences de la PS à la GS et qui sera un peu plus étoffé. 
 

12) Remerciements (Enseignantes) 

Mme BRUNAUX tient à remercier la commune pour l’installation de volets dans la salle de sieste 
(qui a lieu dorénavant dans la pièce principale de la salle de classe. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 05. 
 
 
 
 


