
Compte rendu du conseil de l’École de la maternelle du mardi 15 juin à 20 h 
 
Présents : 
M. GROSS,  maire 
Enseignantes : Mmes BRUNAUX, KUHN, LIMBACH, STREIT 
Représentantes de Vivre l’École : Mmes EHRHARDT, KOWALSKI.  
Représentantes de la PEEP : Mme KOMELI 
Excusés : Mmes WILLMANN et HAMM (suppléantes Vivre l’École) 
               Mmes ROMERO, JUD, M. BONNE (suppléants PEEP) 
 
1)  Bilan de l’enseignement de cette année : entre confinement et « déconfinement » (Vivre l’École) 

En fait il n’y a eu « confinement » que trois jours, ensuite c’était le week-end de Pâques et les deux 
semaines de vacances obligées, en dehors de la zone prévue. 
Contrairement à l’an passé, les enfants ont pu fréquenter l’école. Constat : ils sont très nerveux… 
Peut-être ont-ils ressenti les privations comme les adultes, en tout cas certains l’ont exprimé : « on 
ne peut même pas aller à la piscine, c’est dommage, on ne peut même pas aller au restaurant » 
Nos difficultés au quotidien, comme nous l’avions déjà mentionné : la séparation de la cour, les 
enfants séparés de leurs copains des autres classes… Il leur manquait également leurs activités 
habituelles (sports collectifs…) pour se défouler. 
 
2)  Bilan du projet d’école pour l’année écoulée (PEEP) 

Ce projet d’école est valable pour trois ans, de 2019 à 2022. 
Cette année nous avons travaillé plus particulièrement les objectifs suivants : apprendre à vivre 
ensemble et favoriser l’ouverture culturelle. Il s’agissait d’améliorer le climat scolaire par un travail 
sur les règles de vie. 
Un marquage a été réalisé dans la cour d’école et nous avons fixé des règles d’utilisation des vélos, 
chaque classe a son jour et les enfants suivent le parcours tracé. 
Par ailleurs toutes les classes ont travaillé sur différents pays du monde, ce qui a été très 
enrichissant. 
 
3)  Semaine des 4 jours (Enseignantes) 

Depuis la parution du décret du 27 juin 2017, une dérogation au principe général d’organisation du 
temps scolaire consistant en la répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours est 
rendue possible. 
Ces dérogations ont été accordées pour une durée de trois ans et ont pris fin à la rentrée de 
septembre 2020, avec une clause de reconduction tacite d’une durée supplémentaire d’une année. 
Une nouvelle procédure de reconduction pour trois ans, à compter de la rentrée 2021 a été 
nécessaire. 
Le courrier avec la signature du maire, l’accord des élus des associations de parents d’élèves a été 
déposé à l’Inspection de Haguenau sud. 
 
4)  Activités et sorties du 3e trimestre, fête de l’école (PEEP, enseignantes) 

Les photos de classes ont pu être réalisées le 17 mai. 
Les enfants ont assisté à un spectacle alsacien/français le 4 juin. 
Contrairement à l’an passé, où rien n’était possible, nous avons fait le choix de présenter, malgré les 
contraintes, une danse aux parents pour la fin d’année scolaire : soit vendredi 18 juin, soit vendredi 
25 juin (si la météo était mauvaise le 18) ainsi qu’une exposition de peintures. Les classes passeront 
à tour de rôle, de 18 h à 18 h 45. 
Pour respecter le protocole les spectateurs devront être assis. 



De même il y aura une sortie à NaturOparC pour deux classes le 28 juin et deux classes le 1er juillet ; 
le parc est réservé aux scolaires les jours d’école et propose une bonne organisation : aire de pique-
nique dédiée… 
Pour rester jusqu’au bout en accord avec les règles sanitaires, chaque classe aura son bus avec ses 
accompagnateurs. 
 
5)  Effectifs et répartition pour l’an prochain. Y aura-il des classes à doubles niveaux ? (PEEP, 
Vivre l’École, enseignantes) 

31 nouveaux petits sont inscrits dont 20 iront au périscolaire. 
25 PS actuels iront en MS. 
31 MS actuels iront en GS + une nouvelle inscription : 32. 
Effectif total : 87 
Cela fait quelques années que nous fonctionnons par doubles niveaux, cela permet de travailler avec 
un plus petit groupe d’enfants l’après-midi. 
La répartition est conditionnée par le problème de la salle de sieste, impossible de coucher 20 
enfants en salle de jeux.  
Mme BRUNAUX a proposé de laisser la grande partie de sa salle à disposition de la sieste l’après-
midi, de ce fait elle fera classe avec un petit groupe au fond de sa salle l’après-midi, séparée par une 
porte coulissante. 
 
Répartition prévue :  
Mme BRUNAUX : 15 PS et 7 MS  
Mme STREIT : 5 PS et 17 MS 
Mme KUHN : 6 PS et 16 GS 
Mme LIMBACH : 5 PS et 16 GS 
 
6)  Actions PEEP 

La PEEP a participé au concours des jeunes dessinateurs : dans la catégorie 1 (PS/MS), il y a 1 
participant. 
Dans la catégorie 2 (GS/CP), il y a 3 gagnants, le 1er dessin de chaque catégorie sera présenté au 
niveau national pour la finale. Chaque participant aura un petit cadeau. L’association espère une 
participation collective l’année prochaine. 
Ce qui est prévu pour la prochaine rentrée : la vente de fromages, la marche de Saint Nicolas et les 
couronnes de l’Avent. 
 
→Projet commun aux deux associations : organiser une petite fête pour le passage des GS au 
CP. 
 
7)  Actions Vivre l’École 

Les opérations de Vivre l’École maintenues : les fournitures scolaires et pour l’année prochaine, les 
bretzels et les chocolats. À voir s’il y aura une possibilité de refaire une bourse aux vêtements et 
aux jouets. 
 
8)  Y a-t-il des besoins en matériel que les associations peuvent financer ? (Vivre l’École) 

Les enseignantes remercient les associations mais pensent qu’il vaudrait peut-être mieux attendre 
que nous soyons dans la nouvelle école, nous nous rendrons mieux compte de ce qui manque, 
actuellement nous n’avons plus de place de stockage. 
 
             La séance est close à 21 h. 
 


