
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du 26 mars 2019 
 
 

Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Étaient présents : 

M. URBAN, conseiller municipal 
Mmes BRUNAUX, LIMBACH, KUHN, STREIT, WOOG, enseignantes. 
Mmes LUDWIG, LAGEL, ROLLAIS, représentantes de la PEEP. 
Mmes WALTER, JESSEL, EHRARDT, représentantes de Vivre l’École. 
 
1)  Bilan de milieu d’année concernant les répartitions des petits (Vivre l’École) 

Cette répartition (nouvelle pour certaines collègues) est appréciée, les petits évoluent bien au 
contact des grands ou des moyens et l’après-midi, le groupe classe est réduit, ce qui permet un 
travail de qualité. 
Vivre l’École pose la question de l’organisation de la prochaine rentrée ; les inscriptions 
n’étant pas closes, on ne connaît pas encore la composition des classes pour la prochaine 
rentrée. 
 
2)  Sorties et activités des 2e et 3e trimestres. Photo de classe. (Peep, Vivre l’École, enseignantes) 

Jeudi matin 28 février : sortie au musée d’Art Moderne pour toutes les GS 
Vendredi matin 8 mars : animation sécurité routière pour les 2 classes de PS/GS 
Vendredi matin 15 mars : animation sécurité routière pour les 2 classes de PS/MS 
Mardi 2 avril : sortie au Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes pour tous les enfants 
Mardi 21 mai : photo de classe 
Lundi matin 24 juin : sortie au musée zoologique pour toutes les PS 
Lundi matin 24 juin : animation sécurité routière pour les GS (à l’extérieur) 
Mardi matin 25 juin : animation sécurité routière pour les MS (à l’extérieur) 
Dernière sortie de fin d’année : mardi 2 juillet au NaturOparC à Hunawihr  
 
3)  Subvention théâtre alsacien (Enseignantes) 

À la fin de la pièce de théâtre, Mme Limbach s’est vu remettre sur scène  un chèque de 1 000 €. 
Le président de l’association a spécifié que cet argent devait être destiné à financer une belle 
sortie. Du coup toute l’école part à Rhodes : la coopérative de l’école rajoute 300 € pour les 
entrées au parc et les 2 bus (790 €) seront financés par le budget annuel  mairie. 
 
4)  Bibliothèque de prêt (Enseignantes)  

Cette année le prêt de livres est réservé aux grandes sections car il n’y a pas suffisamment de 
livres récents et en bon état pour plus d’enfants. 
 
5)  Expo Eurorail 

Le club exposera un réseau ferroviaire dans le cadre du marché aux fleurs de Geudertheim le 
1er mai prochain. Des photos et des puzzles sur le thème du train seront également présentés. 
L’association a pensé y associer les enfants des écoles en les invitant à faire des dessins sur le 
thème du train. Concernant l’école maternelle, nous allons réaliser une frise collective : un 
grand train décoré.  
 



6)  Concours de dessin Basse-Zorn (Enseignantes) 

La communauté de communes de la Basse-Zorn organise un concours de dessin sur le thème 
« Luttons contre le réchauffement climatique » du 25 février au 25 avril. L’exposition des 
dessins et la remise des prix aura lieu dimanche 19 mai à l’espace W à Weyersheim, lors de 
l’éco-manifestation « La Basse-Zorn à l’an vert ». L’école ne participera pas mais les enfants 
ont la possibilité de participer de manière individuelle. Des tracts seront distribués aux 
parents. Plus d’infos sur www.basse-zorn.fr. En cas de participation, il faudra récupérer à 
l’école une autorisation parentale à joindre avec le dessin individuel. 
M. URBAN pose la question de la « caravane de la Basse-Zorn à l’an vert » qui a fait une 
animation l’an passé : n’ayant pas eu d’information, nous ne sommes pas concernés, c’est à 
priori un an sur deux. 
 
7)  Chocolats de Pâques (Vivre l’École) 

L’association Vivre l’École remercie les enseignantes pour la distribution des catalogues de 
chocolats et des mots destinés aux parents ; elle remercie également les parents pour leur 
participation. L’opération sera renouvelée l’année prochaine. 
 
8)  Exercices de sécurité (Peep, Enseignantes)  

En plus d’un exercice incendie par trimestre, durant l’année scolaire les enfants participent à 
un exercice « séisme », un exercice « confinement »  et un exercice « intrusion » ; les 
exercices incendies et intrusion sont réalisés avec l’école élémentaire. 
 
9)  Bilan du grand prix des jeunes dessinateurs (Peep) 

En maternelle 6 dessins ont été déposés pour le prix des jeunes dessinateurs, 2 dessins sont 
lauréats. À l’école élémentaire toutes les classes ont participé. Une petite fête est prévue à 
l’occasion de la remise des prix mais la date n’est pas encore arrêtée. 

 
Divers : l’ordre du jour étant épuisé, M. URBAN nous parle du projet de la nouvelle école 
maternelle : pour cet été 3 maîtres d’œuvre vont être sélectionnés pour rendre un projet 
complet. 
 
 
Date du dernier conseil d’Ecole : mardi 4 juin à 20 h. 

 
 
 
 
 


