École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 6 juin 2014
Présents : Mmes ODET, OSTERMANN, SPIRY et STEIB (arrivée au point 2), représentantes des parents
d'élèves, M. BOEGLER, adjoint au maire, Mme DANJEAN, Directrice du périscolaire « Planète Récré »,
Mmes GOURRONC, STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, Mmes BÉDO, FRITSCHMANN et STAB,
enseignantes, Mme BURGAENTZLEN, directrice
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. ROGALA, Maire, M. CARPENTIER,
rééducateur du RASED et M. BANNWARTH, représentant des parents d’élèves
Absente : Mme HAMRAOUI, représentante des parents d’élèves
Mme BURGAENTZLEN souhaite la bienvenue à M. BOEGLER, adjoint au Maire, chargé des affaires
scolaires et périscolaires
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Concernant le point « Nouveau rythmes scolaires », Mme ODET avait signalé une erreur d’horaires. Etant
donné que la proposition de la Mairie a changé, il n’est plus nécessaire d’en tenir compte.
Hormis ces remarques, le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 7 février 2014 est approuvé par l’ensemble
des membres présents.
NOUVEAU RYTHMES SCOLAIRES
Suite à l’assouplissement proposé par le décret Hamon, la commune de Horbourg-Wihr a choisi de saisir
l’opportunité de regrouper sur l’après-midi du vendredi, le Temps d’Activités périscolaires. Cette
proposition a été présentée aux parents d’élèves qui ont répondu massivement. (80 % d’avis favorable)
Un Conseil d’Ecole Extraordinaire commun à toutes les écoles de la Commune s’est réuni le 26 mai pour
débattre de ce point. Après délibération, le Conseil d’Ecole Extraordinaire des Erables s’est positionné
avec 6 voix pour, 2 voix contre et une abstention.
Même orientation pour les Conseils d’Ecole des Tilleuls, Oliviers et Lauriers. Le Conseil d’Ecole de Paul
Fuchs est partagé (10 voix pour et 10 voix contre)
M. BOEGLER précise que la Municipalité a travaillé sur l'élaboration du PEDT et l'ensemble des documents
a été déposé, à l'inspection d'Andolsheim. Le dossier étant complet et conforme au décret Hamon, la
proposition d'application de la réforme devrait être validée par le recteur qui suivra la propre validation
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de l’Inspectrice. Il précise également les modalités de mise en place de la réforme et du Comité de
pilotage.
Les parents élus s’interrogent sur les activités proposées le vendredi après-midi. Mme DANJEAN, directrice
de « Planète Récré », explique que la prise en charge du vendredi après-midi sera similaire à celle du
mercredi après-midi. (par tranche d’âge, autour de thématiques variées). Les parents auront la possibilité
d’inscrire leur enfant pour 2 plages horaires distinctes : 11h20 /14h et 14h/18h
M. BOEGLER informe qu’une consultation des associations de la Commune va être menée avec un appel
à projet pour pouvoir élaborer une offre d’activités supplémentaires, le vendredi après-midi, pour une
mise en œuvre vraisemblable, au 2ème trimestre de la prochaine année scolaire.
Les horaires à la rentrée 2014/2015 seront donc les suivants :
Lundi, mardi et jeudi
Les Erables :
8h20

11h35

enseignements du matin

Pause

13h

repas

13h35

16h20

APC

enseignements

13h30

de l’après-midi

Mercredi et vendredi
Les Erables
8h20

11h20

enseignements du matin

VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Sortie au parc animalier du Mundenhof de Freiburg : Lundi 16 juin
Dans le cadre du projet d’école et d’un projet autour du lexique des animaux.
Sortie à la journée. Déplacement en bus.
Subvention accordée par la MAERI. (Mission académique à l'enseignement régional et international)
Juin : élevage de chenilles. Compromis puisque pour l’instant nous n’avons pas encore trouvé de chenilles
sous des plans d’ortie dans les champs environnants.
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Spectacle Ecolo’tri : pour les MS et les GS, jeudi 19 juin, l’après-midi.
Fête du livre : vendredi 20 juin.
Après-midi festive autour des livres du défi-lecture afin de tester ses connaissances de façon ludique.
Appel aux bonnes volontés auprès des parents d’élèves pour encadrer un groupe ou tenir un atelier.
Visite des classes de CP :

vendredi 27 juin, matin pour la classe de Madame BEDO.
lundi 30 juin, après-midi, pour la classe bilingue
Les élèves de PS et MS seront répartis dans les autres classes.
Participation à la kermesse de Paul FUCHS : les élèves de GS ont été invités à participer à la kermesse de
Paul FUCHS, vendredi 27 juin, l’après-midi.
Madame BEDO s’y rendra avec tous les GS, les MS seront pris en charge par Madame STAB.
SECURITE A L’ECOLE
Incendie : Mme BURGAENTZLEN présente le rapport de l’exercice inopiné du 6 avril 2014. En 1min45, tous
les occupants de l’école ont évacué.
PPMS (Plan Particulier de Mises en Sécurité) : Mme BURGAENTZLEN expose la réflexion de l’équipe pour la
mise en sécurité et la mise à l’abri des élèves au sein de l’école en cas d’accident majeur.
L’école est exposée aux risques suivants : tempête, séisme, accident industriel ou accident résultant d’un
transport de matières dangereuses.
La mise en jour du PPMS a été validée en décembre et l’exercice annuel sera effectué dans les prochains
jours. Il s’agira d’une mise à l’abri en cas de tempête, puisque les années précédentes, il s’agissait d’une
mise en situation en cas de séisme.
Registre de santé et de sécurité au travail : La règlementation prévoit la mise en place d’un nouveau
registre, facilement accessible à l’ensemble de la communauté éducative, durant les horaires scolaires.
Ce registre est tenu par la directrice et disponible dans les casiers, sous le tableau d’affichage du hall
d’entrée.
Chaque membre de la communauté éducative a la possibilité d’inscrire ,sur les fiches qui composent ce
registre, toutes les observations et toutes les suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine
de prévention des risques professionnels et pour l’amélioration des conditions de travail.

PREPARATION DE LA RENTREE 2014/2015
12 et 13 juin : Accueil des futurs PS autour d’un moment de jeux et de regroupement (lecture d’albums,
chants et comptines) au sein de la classe de Mme FRITSCHMANN et Madame BURGAENTZLEN
Mardi 2 septembre : Rentrée en 2 temps.
Le matin : accueil des PS uniquement.
Après la séparation, parents seront accueillis dans le hall par le M. CARPENTIER, rééducateur du RASED
et les ATSEM, autour d’un café et de petits gâteaux pour répondre aux dernières questions.
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Après le départ des parents, mise en place d’ateliers par petits groupe pour découvrir les différents
adultes de l’école et les nouveaux espaces (salle de jeu, cour de récréation, BCD, … couloirs, toilettes,
…)
L’après-midi : uniquement les MS et les GS.
Les parents n’ont plus aucune démarche a effectué auprès de « Planète Récré » pour l’annulation du
repas, la directrice s’en est chargée.
Deuxième quinzaine de septembre : rencontre individuelle entre l’enseignant et les parents de PS pour
faire un point sur l’adaptation de leur enfant.
Fin septembre : en soirée, réunion de parents, Accueil de la directrice en salle de jeux pour des
renseignements généraux et présentation du nouveau projet d’école, puis dans les classes pour
présenter les différents projets.
Effectifs prévisionnels pour la rentrée :
Cursus monolingue

Cursus bilingue

PS

10

10

MS

14

9

GS

19

9

Total

43

28

Répartition prévisionnelle :
Classe bilingue

Classe 2

Classe 1
Mme BURGAENTZLEN
PS

10

GS

11

Total

21

Mme BEDO
MS

14

GS

18

Total

22

Mme FRITSCHMAN et enseignant
nommé ultérieurement
PS

10

MS

9

GS

9

Total

28

TRAVAUX MAIRIE
La directrice liste les travaux entrepris par les Services Municipaux :
• Réparation d’un store dans la classe 3
• Déplacement de la BCD dans le couloir en face de la salle multi activité
• Installation d’un banc dans le vestiaire (trop petit) de la classe 1
• Installation d’une patère dans la classe 2
Les achats suivant ont été possibles grâce à l’investissement de la Commune :
• 6 nouveaux véhicules (tricycles et kartings)
•

3 bacs à livres pour la BCD
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•

8 coussins de sols géants pour l’aménagement de la BCD

Les propositions de structure de jeu ont été soumises à l’équipe enseignante qui communiquera ses
préférences au Conseil Municipal pour une installation pendant les congés d’été et une mise en service
à la rentrée de septembre 2014.
Les travaux suivants sont demandés :
• Mise en peinture des murs de l’ancienne BCD (traces visibles).
• Mise en peinture d’un mur dans la 3ème classe.
• Mise en peinture des murs au niveau des radiateurs
• Changement de l’ampérage du disjoncteur pour éviter les coupures d’électricité pendant la
pause de midi, lors de l’utilisation simultanée d’appareils électriques par la restauration scolaire et
l’équipe pédagogique pour le réchauffage des menus.
• Renouvellement de la terre du jardin et des plates-bandes, avec du terreau.
DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Dans les 15 jours suivants les prochaines élections des représentants de parents d’élèves. (mi-octobre
2014).
Mme BURGAENTZLEN informe le Conseil d’Ecole qu’elle ne présidera pas la prochaine réunion puisqu’elle
sera en congé maternité, dès la rentrée. Elle sera toutefois présente tous les jours dans l’école, sa fille y
sera scolarisée en PS. Elle dirigera aussi la réflexion avec son équipe pédagogique pour élaborer le
nouveau projet d’école. Son retour est prévu à la rentrée de janvier 2015.

Fait à Horbourg-Wihr le 10 juin 2014

La directrice

Marilyne BURGAENTZLEN
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