
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 23 juin 2020 
 
 
Présents : 
M. le Maire, Pierre GROSS 
M. URBAN, conseiller municipal et membre de la commission scolaire 
Mmes LIMBACH, BRUNAUX, KUHN, STREIT, EDEL, enseignantes 
Mmes LUDWIG, ROLLAIS, JUD, représentantes de la PEEP 
Mmes JESSEL, KOWALSKI, EHRHARDT, représentantes de Vivre l’École 
Excusée : Mme WALTER 
 
1) Bilan de l’enseignement durant le confinement, comment s’est passée l’école à la 

maison ? (Vivre l’École, PEEP) 

Pour les parents présents à la réunion, le confinement s’est plutôt bien passé. 
Le lien a été maintenu avec l’école pendant toute la période grâce aux courriels, visios, 
photos, également grâce aux activités quotidiennes proposées par les enseignantes.  
Les enfants revenus à l’école nous ont dit qu’ils avaient bien aimé faire l’école à la 
maison…mais ne se sont pas trop étendus sur le sujet, on a l’impression qu’ils sont déjà 
passés à autre chose … 
 
2) Combien d’enfants ont repris le 2 juin ? Quelles ont été les difficultés rencontrées avec un 

nombre limité d’enfants ? (PEEP, Vivre l’École, enseignantes concernées) 

Deux enseignantes étaient présentes, Agnès LIMBACH et Anita EDEL avec l’aide d’Elsa 
JOACHIM, Atsem et de Solange DUMINGER, l’auxiliaire de vie scolaire (AVS), les autres 
enseignantes ont continué l’enseignement à distance. 
 Nous avons accueilli 11 enfants les lundis/mardis et 11 enfants les jeudis/vendredis. 
Parmi eux il y avait 5 enfants qui étaient là tous les jours (parents prioritaires) dont 2 de 
moyenne section. 
Le plus compliqué a été l’organisation, la mise en place du mobilier nécessaire avec la 
distanciation et l’enlèvement du mobilier superflu, le placement des enfants avec le matériel 
nécessaire, le respect du protocole sanitaire… L’accueil des enfants s’est bien passé sauf 
qu’ils avaient perdu le rythme et étaient souvent fatigués… La stimulation n’était pas la même 
avec un petit groupe d’enfants. Ils ont bien intégré les gestes barrières même si nous avons dû 
être vigilantes, surtout dans la cour. Nous avons passé beaucoup de temps aux toilettes et aux 
lavabos (2 enfants à la fois). 
 
3) Comment est organisé le retour de tous les enfants ? Combien d’enfants ont repris ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? (Vivre l’École, PEEP, enseignantes) 

Les enseignantes sont venues le samedi précédent la reprise avec l’aide des agents 
communaux pour la mise en place des classes … 
À nouveau, toute une organisation, le mobilier enlevé a réintégré les salles…Nouveau 
protocole sanitaire… 
Nous avons accueilli de 22 à 25 enfants par classe, ils étaient contents de se retrouver. 
L’absence de distanciation a facilité les choses. 
 



4) L’équipe enseignante à la prochaine rentrée : y aura-t-il des changements ? (PEEP) 

Toutes les enseignantes restent en poste sauf Anita EDEL dont le poste était provisoire. Il y 
aura 2 recrutements chez les Atsem : Elsa JOACHIM sera en congé de maternité et Marie-
Antoinette WENGERT sera remplacée. 
 
5) Effectifs et répartitions des enfants par classe (PEEP, Vivre l’École, Enseignantes) 

L’école comptera 2 classes de petits-moyens : 
→ 7PS et 17MS 
→ 8PS et 17MS 
Ainsi que 2 classes de petits-grands : 
→ 7PS et 18GS 
→ 6PS et 19GS 
 
6) Dispositifs à mettre en place pour la nouvelle rentrée suite à la Covid ? (Vivre l’École) 

Nous n’avons pas de réponse à ce jour et attendons les consignes et le nouveau protocole pour 
la rentrée. 
 
7) Vie des Associations : fournitures scolaires pour Vivre l’École et vente de fromage pour la 

PEEP. 
L’action fournitures scolaires a été reconduite et la liste des fournitures et les bons de 
commande ont  été adressés à tous les parents des enfants de la maternelle. 
Mme LUDWIG remercie l’école pour la distribution des catalogues de fromage, la commande 
a pu être maintenue et sera reconduite à la période hivernale. 
 
8) Projets pour l’année prochaine ? La kermesse sera-t-elle reportée à l’an prochain ? (PEEP) 

Vu les circonstances, la kermesse, sur le thème du tour du monde, est reportée à l’an prochain, 
la prudence est de mise concernant les projets de sortie.  
 
9) L’ouverture de la nouvelle école sera-t-elle reportée avec le retard pris suite au  

confinement et aux recours administratifs ? (PEEP) 
Y aura-t-il des travaux pendant les grandes vacances ? (Vivre l’École) 

Pour M. le Maire, les objectifs restent les mêmes, le retard pourrait être d’un mois. 
En principe, le chantier doit démarrer au mois d’octobre. 
Malgré les difficultés rencontrées, M. le Maire reste positif car il a le soutien du Conseil 
municipal et des associations de parents d’élèves. 
Sur ce sujet, la commission scolaire sera encore réunie avant les vacances. 
Il n’est pas prévu de travaux intérieurs, mais un tracé dans la cour pour matérialiser un 
parcours cyclable (comme prévu dans notre projet d’école) 
 
10)  Divers : 

Pour la transmission des infos aux parents d’élèves, Mme LUDWIG demande s’il est possible 
d’obtenir une autorisation de transmission des adresses courriel des parents. 
Mme LIMBACH souhaite que les associations remettent les tracts de rentrée à la pré-rentrée. 
La photo des grandes sections sera transmise pour le journal local. 


