École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 4 juin 2015
Présents : Mmes COLIN, HECK, ODET, REMARCK, TOMBETTE, représentantes des parents d'élèves, M.
BOEGLER, adjoint au maire, Mmes GOURRONC, STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, M mes BÉDO,
BURGAENTZLEN, ERDINGER, FRITSCHMANN, enseignantes et M. KURZ, enseignant.
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur du RASED et
M. WEISS, représentant des parents d’élèves
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 19 mars 2015 est approuvé.
SALUTATIONS
La directrice, au nom de toute la communauté éducative salue Mme BEDO qui participe à son dernier
Conseil d’Ecole avant son départ à la retraite. Elle lui souhaite une vie épanouie.
Elle accueille Mme ERDINGER qui enseignera dans la classe 2, à partir de septembre 2015.
VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Communs à toutes les classes
18 juin : Spectacle Ecolo’tri pour les Moyens et les Grands, aux Catherinettes à COLMAR
26 juin : Fête du livre. Mobilisation de plusieurs parents pour tenir un atelier ou encadrer un groupe.
Apéritif offert par les parents.
27 juin : Fête « Merci et Joyeuse retraite Madame BEDO » - 10h
Dans le cadre de la liaison avec le CP, 2ème visite au CP. Les élèves prennent la place des CP et travaillent
avec leur futur enseignant.
En cette fin d’année, évaluation des acquis afin de compléter les livrets scolaires.
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Projets spécifiques à chaque classe :
Classe de Mme BURGAENTZLEN:
Observation des poussins, soins et nourrissage, pesées, suivi de croissance, dessins, compte-rendu, …
Classe de Mme BEDO : Les exposés présentés par les élèves et un parent se poursuivent.
Classe de Mme FRITSCHMANN et M KURZ :
Projet autour et avec la fabrication d’albums à rapporter à la maison pour réemployer le lexique et les
tournures de phrases.
PREPARATION DE LA RENTREE
Dans le cadre du projet d’école et afin de garantir une première rentrée réussie, Mme BURGAENTZLEN,
directrice, présente les nouveautés de cette année.
•

Un livret de présentation de l’école maternelle en général et de l’école « Les Erables » en
particulier. Ce livret est distribué aux parents des futurs élèves de PS lors de l’entretien d’admission.

•

Un livre pour les futurs élèves de PS distribué lors des matinées d’accueil dans les classes.

Ces deux livrets ont pour vocation de rassurer parents et enfants et de répondre à toutes les questions
qu’ils pourraient se poser.
•

Visionnage d’un diaporama sur le déroulement d’une journée d’école, en soirée avec tous les
parents des futurs élèves de PS

Les autres actions sont rappelées
•

17 juin : Accueil des 6 futurs PS lors d’une matinée, au sein de la classe bilingue + Visite de locaux

•

24 juin : Accueil des 16 futurs PS lors d’une matinée, au sein des classes 1 et 2 + Visite des locaux

•

Rentrée échelonnée, le mardi 1er septembre, pour les PS le matin et les MS-GS l’après-midi.

•

L’entretien individuel mi-septembre, afin de faire le point sur l’adaptation de l’enfant

•

La réunion de rentrée, fin septembre.

Effectifs :
44 élèves en monolingue
Classe 1 de 23 élèves

PS

8

GS

15

Classe 2 de 21 élèves

PS

8

MS

13
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Classe bilingue de 25 élèves

PS

6

MS

10

GS

9

Madame BURGAENTZLEN précise que cette année, le bilinguisme a eu énormément de succès. Ce qui
entraîne une ouverture de classe à la rentrée, à l’école des Lauriers. Certaines familles du quartier ont
été aiguillées vers cette dernière école pour faire vivre cette classe et permettre d’homogénéiser les
effectifs des classes bilingues de maternelle.
QUESTIONS DES PARENTS
1. Remplacement des tables rondes de la cour
Madame BURGAENTZLEN rappelle le caractère convivial de ces tables. Elles sont encore en bon état, les
services techniques seront sollicités pour leur donner une nouvelle jeunesse.
4 bancs viendront enrichir les possibilités de repos dans la cour.
2. Sortie de fin d’année : Les 3 classes étant parties en classe de découverte et les fêtes ou projets
étant nombreux, il n’y aura pas de sortie de classe supplémentaire.
3. Mme ODET, parent accompagnatrice pendant le séjour de classe de découverte souhaite
témoigner de son expérience positive et souligner la bonne ambiance de travail au sein de
l’équipe portant des projets nombreux et de qualité.
4. Mme TOMBETTE remercie la coopérative scolaire pour le cadeau d’anniversaire offert aux 2
enfants ayant fêté leur anniversaire pendant le séjour de classe de découverte et pour l’appel
téléphonique à la famille.
5. Le Conseil d’école souhaite remercier l’ensemble des parents pour les actions menées qui ont
permis de baisser le coût de la classe de découverte à la charge des familles et d’acheter du
matériel pédagogique (un parachute et des chasubles pour la salle de jeux)
6. Mme TOMBETTE informe sur la possibilité que certaines informations distribuées aux familles soient
égarées. Il est décidé de modifier le système de distribution. A partir de la prochaine rentrée
scolaire, toutes les informations seront glissées dans une pochette personnalisée par l’enfant.
Fait à Horbourg-Wihr le 19 juin 2015
Le secrétaire de séance

La directrice

Cédric KURZ

Marilyne BURGAENTZLEN

3

