
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
DU MARDI  5 AVRIL 2022 à 20 h 

 
Présents : 
M. le Maire 
M. URBAN, membre de la commission scolaire 
Mme KOMELI, représentante de l’association PEEP 
Mmes KOWALSKI et CONRAD, représentantes de l’association Vivre l’École 
Enseignantes : Mmes HOENEN, KUHN, LIMBACH, STREIT 
 
1)  Suite à l’installation dans les nouveaux locaux, quel est le ressenti des enfants et des 
     enseignantes ? Y a-t-il eu des difficultés d’adaptation ou pas ? (Vivre l’École, PEEP,  
     enseignantes) 

Il n’y a pas eu de problèmes d’adaptation particuliers, toute l’équipe se sent bien dans les nouveaux 
locaux, nous bénéficions du confort, de l’espace, de la luminosité… 
Quant aux enfants, ravis, ils ont très vite pris possession des lieux et évoquent à présent la « vieille 
école ». 
 
2)  Sorties et activités - Photo de classe - Chocolats de Noël - Fête de fin d’année pour les GS 
     (Vivre l’École, PEEP, enseignantes) 

L’école, avec l’aide des associations, a participé à l’action « chocolats de Noël ». Le bénéfice est de 
1 449,35 €. Merci à tous les parents qui ont participé ! 
Les enfants ont pu assister au spectacle Le Noël enchanté du Yétou le 12 décembre. Le tarif était de 
600 €, somme financée par la vente de chocolats. 
La photo de classe est prévue vendredi 8 avril. 
Nous avons réservé une sortie au parc animalier de Sainte-Croix lundi 16 mai. Prix de la sortie : 
1 159 € (sans les bus), financée par le solde du bénéfice chocolats + une participation de l’école. 
Les 2 bus seront financés par le crédit Mairie. 
Les associations de parents d’élèves prévoient d’organiser une petite fête pour le passage au CP des 
grandes sections fin juin. 
 
3)  Y aura-t-il des exercices de sécurité prévus dans le nouvel établissement (Vivre l’École) 

M. le Maire précise que pour valider l’ouverture de la nouvelle école, celle-ci a subi tous les tests et 
exercices de sécurité nécessaires à la mise en conformité. Bien sûr il y aura un autre exercice avant 
la fin de l’année scolaire. 
 
4)  Sécurité aux abords de l’école (PEEP) 

M. le Maire tient à souligner que les abords immédiats de la nouvelle école maternelle sont très 
sûrs, du fait de la rue piétonne. 
Pour Mme KOMELI, le problème viendrait de la rue, des voitures qui ne respectent pas la limitation 
de vitesse et également du stationnement abusif de voitures sur le trottoir. 
Une réflexion est menée par la Mairie et conjointement, le Conseil municipal des enfants 
« planche » sur le sujet. Les personnages de JEANNALA et SEPPALA devraient faire leur apparition 
aux abords de l’école. 
M. le MAIRE va faire appel à l’agent ASVP. 
 
5)  Y aura-t-il des jeux dans la cour comme avant (marquage au sol, chenille…) ? (PEEP) 

L’aménagement de la cour n’a pas été possible de suite mais la réflexion est menée pour la rentrée 
prochaine, des contacts ont été pris. 
 



6)  L’école a-t-elle besoin de matériel ou de jeux pour compléter ce qui manque ? (PEEP) 
     Projet salle de motricité (Enseignantes) 
     Opération chocolats de Pâques : pourrait-on avoir une liste valorisée des éléments pour la 
     salle de motricité ? (Vivre l’École) 

La nouvelle école maternelle dispose d’une immense salle de motricité et de rangements. Le projet 
est de compléter au fur et à mesure le gros matériel de motricité (tapis de réception, kits pour 
réaliser des parcours, tunnels, éléments en mousse pour expérimenter des activités motrices variées, 
kit de lancer…) sachant que ce matériel est très cher. 
Mme LIMBACH remet à chaque association quelques exemples. 
 
7)  Fournitures scolaires : serait-il possible de proposer cette année des packs par classe de 
     fournitures scolaires ? Cela permettrait de faciliter les commandes des parents et nos 
     préparations. (Vivre l’École) 

C’est plus compliqué en maternelle, les petits voudront choisir leur trousse, leur classeur… Par 
contre, toutes les classes auront un cahier de vie et des feutres. À réfléchir… 
Par ailleurs, Mme LIMBACH promet de créer une liste de contact des nouveaux parents afin qu’on 
puisse leur transmettre à temps les listes de fournitures scolaires proposées par l’association Vivre 
L’école. 
 
8)  Actions PEEP 

La PEEP organise comme tous les ans le concours des jeunes dessinateurs. 
Cette année il s’agit de faire un dessin sur le thème des fables de La Fontaine. Les enfants peuvent 
participer soit à l’école, soit à la maison, le dessin doit se faire sur format A4, avec au dos les noms- 
prénoms et la classe de l’enfant, et sera inséré dans une enveloppe. Les dessins seront à rendre pour 
le 13 mai. 
Les grandes sections de Mmes LIMBACH et Mme KUHN participeront ; pour les plus petits, le 
dessin sur ce sujet est plus difficile. 
Il y aura 3 gagnants par école et un petit cadeau pour chaque participant. 
 
9)  Divers 

M. le Maire suit les inscriptions de près et précise qu’elles sont en bonne voie, il est optimiste par 
rapport au maintien des 4 classes. 
Il serait bien de prévoir une rampe centrale au niveau de l’escalier de l’entrée de la maternelle afin 
de faciliter les entrée et sorties des petits qui ont encore besoin de se tenir. 
 
Date du prochain Conseil d’école : mardi 14 juin. 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
 
 
 

 

 


