
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 3 mars 2020 à 20 h 
 
 
Étaient présents : 
Mme HEUSSNER, adjointe au maire 

M. URBAN, conseiller municipal et membre de la commission scolaire 
Mmes LIMBACH, BRUNAUX, KUHN, STREIT, EDEL, enseignantes. 
Mmes LUDWIG,  ROLLAIS, représentantes de la PEEP 
Mmes WALTER, JESSEL, KOWALSKI, EHRHARDT, représentantes de Vivre l’École.   
 
Excusé : M. le Maire 
 
1)  Sorties et activités des 2e et 3e trimestres. Photo de classe. (Peep, Vivre l’École, enseignantes) 

Les 23 et 24 janvier : animation sécurité routière pour les 4 classes ainsi que les 2 et 3 avril. 
Le 31 mars : sortie au Vaisseau pour les classes de Mme BRUNAUX et Mme STREIT. 
Le 18 mai : sortie au zoo de Karlsruhe pour toute l’école (sous réserve d’autorisation). 
Photo de classe : début juin. 
 
2)  Exercices de sécurité : Peep 

Prochains exercices incendie conjointement avec l’école élémentaire : vendredi 3 avril, jeudi 
7 mai. 
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) risques majeurs : confinement (séisme) a eu 
lieu le vendredi 13 décembre. 
Le PPMS attentat/intrusion est prévu mardi 16 juin. 
 
3)  Activités de l’association Vivre l’École 

Chocolats de Pâques : 
Plus de 60 commandes ont été déposées et l’association remercie l’école d’avoir distribué les 
catalogues. La date pour la distribution des chocolats n’est pas encore arrêtée. 

Bourse aux vêtements : dimanche 7 juin (jour de la fête des mères) à la salle polyvalente. 
 
4)  Actions PEEP 

L’association remercie l’école pour la distribution des catalogues « fromages ». La livraison 
est prévue la semaine du 6 avril. 
Il n’y aura pas de concours de dessin en maternelle, le délai étant trop court ; de plus, l’an 
passé il y avait très peu de participants. 
Le ramassage de papier a été payé 30 € la tonne au lieu de 60 € par le passé et n’a rapporté 
que 384 € de bénéfice. Les tarifs sont encore en baisse. 
 
5)  Kermesse du 5 juin : préparation et organisation (Enseignantes, Peep, Vivre l’École) 

Réunion d’information pour les parents : vendredi 3 avril à 19 h ; nous comptons sur votre 
participation ! Un tableau avec les différents postes sera affiché. 
Ce qui est déjà prévu : la réservation de 10 tonnelles, merci à M. URBAN qui veut bien se 
charger de les réserver. 
Le montage de la scène salle polyvalente : mercredi ou jeudi soir afin que les enfants puissent 
répéter. 



Les jeux de cour le vendredi 5 juin de 15 h 415 à 17 h 15 avec vente de gâteaux, boissons. (10 
jeux de cour : nous avons déjà des propositions mais les idées nouvelles sont les bienvenues). 
Le spectacle à partir de 18 h 15… 
L’ouverture du bar côté salle polyvalente de 17 h 30 à 18 h 15, mais pas pendant le spectacle. 
À partir de 19 h/19 h 15, dès la fin du spectacle, tartes flambées : société Gallmann (il faudra 
de l’aide pour la découpe des tartes avec prise des tickets de contrôle et le nettoyage de 
planchettes sachant que les tartes seront servies sur des plateaux en carton). 
Nous organiserons une prévente pour les tickets boissons et repas. 
 
Divers :  

Inscriptions des enfants nés en 2017 : le mardi 31 mars de 13 h 30 à 16 h pour les noms 
commençant par B jusqu’à la lettre K, et le mardi 7 avril de 13 h 30 à 16 h pour les noms 
commençant par L jusqu’à T. 
 
 
Prochain conseil d’école : mardi 23 juin 2020. 
 
 
Post-scriptum :  

Au vu de la situation sanitaire, toutes les sorties et manifestations prévues ont 
malheureusement dû être annulées en application des ordonnances de confinement. 


