
Compte rendu du Conseil de l’école maternelle du 14 juin 2022 

 

Présents : 
M. le Maire 
M. URBAN 
Mmes KOMELI et JUD (PEEP) 
Mmes CONRAD, SCHWARTZ (Vivre l’École) 
Mmes HOENEN, KUHN, LIMBACH, STREIT, M. STRUB (Enseignants) 
Excusées : Mmes KOWALSKI, FRIEDT 
 
1)  Bilan de fin d’année (PEEP) 

Le bilan est très favorable. 
1er point positif : ne plus avoir à porter le masque ! 

Déménagement dans la nouvelle école :  
Toute l’équipe pédagogique ainsi que les enfants sont ravis d’avoir intégré la nouvelle école et en 
profitent pleinement. Mme LIMBACH, après avoir craint ce déménagement, est très contente de 
finir l’année scolaire dans ce nouvel environnement.  
M. le Maire nous parle de la seule ombre au tableau après le déménagement : l’annonce de la 
fermeture de classe. M. le Maire, la commune, les associations de parents d’élèves, les 
enseignantes, l’ABAMA  se sont mobilisés par différents moyens : courriers envoyés dont un  à M. 
l’Inspecteur d’Académie, article dans les DNA, pétition des parents, refus des dérogations sortantes 
avec le soutien des communes avoisinantes, organisation d’une porte ouverte pour faire valoir les 
attraits de la nouvelle école…  
À ce jour, grâce à de nouvelles inscriptions, la menace de fermeture semble écartée et l’école 
maternelle devrait rester à 4 classes à la rentrée prochaine ! 

M. le Maire précise également que la commune était contre la fusion des 2 écoles et la direction 
unique, l’école maternelle restera donc une entité à part entière. 
Mme LIMBACH en profite pour annoncer que sa collègue, Émilie HOENEN, reprendra la direction 
de l’école. M. le Maire la félicite pour sa nomination. 
 
2)  Prévisions pour la rentrée de septembre : effectifs, organisation (Vivre l’École, PEEP) 

Les chiffres actuels : 
PS : 35 
MS : 32 
GS : 23         
Soit 90 enfants pour la rentrée. L’organisation des classes se fera avant la fin d’année scolaire. 
 
3)  Sorties et activités au 3e trimestre (PEEP, enseignantes) 

Le 16 mai : sortie des 4 classes au parc animalier de Sainte-Croix 
Le 9 juin : sortie cueillette de fruits et légumes à Eckwersheim pour les petits des 4 classes et les 
moyens des classes de Mme HOENEN et Mme STREIT : 
Chaque enfant est rentré avec son sachet contenant des fraises, une salade, des radis, une betterave 
rouge, de l’ail. Sur place un petit défi était proposé aux enfants. 
Les enseignantes et les parents accompagnateurs ont trouvé cette (nouvelle) sortie de proximité très 
intéressante. 
Le 16 juin après-midi, les GS des classes de Mme LIMBACH (Mr STRUB) et Mme KUHN se sont 
rendus au Palais Rohan à Strasbourg pour une animation au musée des Arts Décoratifs. 
 
 



4)  Projet jardin pour la maternelle (Enseignantes) 

Ce projet sera axé sur l’écologie, la biodiversité…Un espace jardin étant disponible à l’arrière de 
l’école, le but sera de l’aménager pour planter au fil des saisons et développer des compétences 
liées à la culture. 
L’école aura besoin du soutien de la commune pour la mise en place de bacs, l’achat d’outils de 
jardin… M. le Maire pense que cette action est tout à fait envisageable. 
 
5)  Actions Vivre l’École 

Une centaine de gobelets « écolabel » ont été offerts à l’école maternelle, le label a été choisi par les 
enfants de l’école élémentaire. Le but : promouvoir les gestes écologiques. 
L’association s’occupe également de la commande des fournitures scolaires. 
 
6)  Actions PEEP 

Comme chaque année l’association organise le concours des jeunes dessinateurs, cette année les GS 
ont participé pour illustrer une fable de La Fontaine : il y a eu 3 gagnants. 
Vendredi 24 juin, la PEEP organise une petite fête pour le passage des GS au CP ; à 14 h, les 
diplômes seront remis par les enfants du CM2 et un livre est offert par l’association. 
Suivra une après-midi récréative avec des petits jeux et un goûter. 
 
La séance se clôt avec le verre de l’amitié offert par Mme LIMBACH à l’occasion de son dernier 
Conseil d’école. 
 
 
 
 
 


