École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 21 juin 2016
Présents : Mmes ALTHERR, HAMRAOUI, REMARCK, TOMBETTE, représentantes des parents d'élèves, M. DA
COSTA et WEISS, représentants de parents d’élèves, M. BOEGLER, adjoint au maire, Mmes GOURRONC,
STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, M mes BURGAENTZLEN, FLEITH, FRITSCHMANN, enseignantes et M.
KURZ, enseignant.
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur du RASED
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 31 mars 2016 est approuvé.
Mme BURGAENTZLEN présente le vidéoprojecteur financé par la commune. Pour le confort de tous, un
diaporama détaillant les points de l’ordre du jour est projeté.
SALUTATIONS
La directrice, au nom de toute la communauté éducative salue Mme HAMRAOUI et M. WEISS qui
participent à leur dernier Conseil d’Ecole aux Erables avant de déménager dans d’autres communes.
Elle leur souhaite de participer à la vie de leur nouvelle école et de belles rencontres épanouissantes
pour leurs enfants.
VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Bilans :


Classe verte : Très beau moment malgré une météo capricieuse : giboulées, neige, pluie, vent et
soleil. Thème riche et apprécié par les enfants et l’encadrement. Les parents d’élèves remarquent
que leurs enfants ont grandi pendant le séjour.



Sortie à la ferme et journée land ’art plaisante pour la classe 2
Merci à M. WEISS qui a offert 5 gilets jaunes pour assurer la sécurité du groupe lors des
déplacements.



Festival Tentinabul : Sortie de fin d’année : Spectacle d’une grande qualité



Spectacle de fin d’année : très beau programme varié
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A venir :


M 22 juin : accueil des futurs PS bilingues dans la classe de Mme FRISCHMANN + visite des locaux



J 23 juin au matin : Spectacle Ecolo’tri pour sensibiliser au tri des déchets. Réservé aux MS et GS.
Salle Europe COLMAR. PS accueilli dans la classe de Mme BURGAENTZLEN



V24 juin : fête du livre pour clore en apothéose le Parcours lecture.

Par petits groupes les enfants vont tourner sur 14 ateliers. Il s’agit de jeux élaborés par les enseignants
autour des albums étudiés cette année (livres à compter, Chaperon rouge et Christian VOLTZ)


Ma 28 juin, après-midi : visite au CP pour les 2 classes. Les élèves de GS prennent la place des CP
et travaillent avec leur futur enseignant. Les PS et MS avec Mme FLEITH



Me 29 juin : accueil des futurs PS monolingues dans la classe de Mmes BURGAENTZLEN et FLEITH +
visite des locaux



V 1er juillet : GS participent à la kermesse de Paul FUCHS avec Mme FRITSHMANN et Gaëlle. Les PS
et MS bilingues seront accueillis par Mme BURGAENTZLEN

En cette fin d’année, évaluation des acquis afin de compléter les livrets scolaires.
Projets spécifiques à chaque classe :
Classe de Mme BURGAENTZLEN:
Temps forts :


Naissance de Pinpin, le poussin. Observations, soins et nourrissage, pesées, suivi de croissance,
dessins, compte-rendu,



Décoration des pochettes des photos de classe



Découverte de l’histoire des Alphas en introduction à la méthode de lecture utilisée au CP



Jeux numériques en PS

Classe de Mme FLEITH :


Thème du parcours lecture : Chaperon rouge, fabrication d’un tapis de conte avec petites
marionnettes pour réinvestir le vocabulaire de l’histoire à la maison.



Représentation théâtrale à la fête de l’école, avec enregistrement des voix des petits pour les
dialogues et le récit.



Découverte de l’artiste Isabelle KESSEDJAN et réinvestissement de sa technique pour la réalisation
des pochettes photos et le dessin pour les cabas.



Observation des étapes du développement de plants de tomates, offerts à l’occasion de la fête
des pères.
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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.



Thème du parcours lecture : Christian VOLTZ



Fabrication d’un mini-album sur le thème du chaperon rouge, à partir d’illustrations d’auteurs
différents

PREPARATION DE LA RENTREE
Dans le cadre du projet d’école et afin de garantir une première rentrée réussie, Mme BURGAENTZLEN,
directrice, présente le calendrier proposé aux parents et aux futurs élèves de Petite Section.
•

Mai 2016 : Réunion avec les parents des futurs PS + Visionnage d’un diaporama + Distribution d’un
livret d’accueil

•

Juin 2016 : Distribution d’un livret personnalisé pour chaque enfant + Visite des locaux

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

1er septembre 2016 : Rentrée échelonnée pour les PS le matin et les MS-GS l’après-midi.

•

Mi-septembre : Réunion de rentrée



Fin septembre : Entretien individuel afin de faire le point sur l’adaptation de l’enfant

Effectifs à la rentrée 2016 : 71 élèves
43 élèves en monolingue
Classe 1 de 22 élèves

Classe bilingue de 28 élèves

PS

11

GS

11

PS

12

MS

9

GS

7

Classe 2 de 21 élèves

PS

4

MS

17

Madame BURGAENTZLEN précise que cette année, le manque de place à la restauration scolaire,
engendre une perte d’élèves qui quittent la commune pour retourner dans leur commune d’origine.

3

CONSEIL D’ECOLE DU 4 JUIN 2015

Elle souligne également le succès du bilinguisme qui malgré l’ouverture d’une classe en septembre 2015,
l’année scolaire débutera avec des effectifs à 28 élèves dans toutes les classes bilingues de la commune.
(2 sur l’école Les Lauriers et 1 aux Erables)

POINT FINANCIER : SITUATION DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Mme BURGAENTZLEN, mandataire de la coopérative scolaire, présente le bilan suivant :
Participation des familles et utilisations :

Entrée
Dons familles

Sortie

1380
183,3

Fêtes des mères / pères

58,03

Bricolages

94,65

étiquettes A qui S

goûter St Nicolas, chocolats
calendrier de l'Avent, paniers de
Pâques, crêpes, confiture fête des
mères, goûter cross

537,78
73,55

Commentaires

1380

cotisations et
assurances OCCE

Goûter festifs

Recette

50,4

23,15

3 sacs de Noël en toile de jute
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Projets particuliers :

Entrée

Sortie

Recette

vente de Mannala

1031

555,5

475,5

fromages

2802

1946,7

855,3

sacs cabas

1176,1

690

total des ventes

Commentaires

486,1

4 sacs offerts (Inspectrice, Laurent
de la classe verte, Mme BEDO et
sa sœur Damaris)

1816,9

908,45 pour réduire le coût des
familles à la classe verte
908,45 pour acheter jeux

Photos de classe

Transport bus

685

168,58

516,42

840 € (mairie) 174

2 déplacements à Colmar (salle
Europe et Comédie de l'Est)

virés en août

reste à payer 570 € (transport
Tentinabul)

Spectacles

1109

781€ Tentinabul
328€ pris en charge par la
subvention Noël de la mairie

Subvention Noël mairie 629
Ecolo'tri

Reste 301€ pour des jeux

552

Jeux salle de jeux et cour
de récréation

248,82

Albums de jeunesse

372,34

Jeux pédagogiques

1118,74

livres pédagogiques

148,25

Sciences

166,1
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Charges exceptionnelles :

classe verte

Entrée

Sortie

Recette

Commentaires

4481

5429,6

-948,6

908,45 récoltés grâce aux ventes
40,15€ repas Anne et Laurent du
Rimlishof (réunion de
préparation)

nom de domaine
"écoleleserables.fr

8,39

SACEM pour spectacle
de variété

44,12

abonnement logiciel BCD
Hibouthèque

20

licence comptacoop web

9

Commission virement
bancaire

3,5

situation du
compte
Sept 2015

6638,19

Août 2016

6509,57

Une partie du matériel et des jeux acquis durant l’année sont présentés : pédalo, tractopelle, rubans de
GRS, méthode de lecture « Les Alphas », sacs de Noël en toile de jute.
Don – cotisation pour l’année 2016 / 2017 :
Mme BURGAENTZLEN rappelle que la cotisation de 20€ demandée jusqu’alors est vraiment faible par
rapport à ce qui se pratique dans les autres écoles. De plus, toutes les activités se déroulant pendant le
temps scolaires sont gratuites ((sortie, spectacles, bus, …)
Elle informe donc le Conseil d’Ecole qu’à la rentrée une augmentation de 5 € sera opérée.
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Cela devrait représenter environ 350 € supplémentaires qui seront consacrée à une visite au musée.
SECURITE : UTILISATION DES EXTINCTEURS
Lors de la visite de la commission de sécurité à l’automne 2013, le pompier, président de la Commission,
un pompier avait remarqué que les utilisateurs de locaux communaux, à savoir les enseignants n’étaient
pas formés à l’utilisation des extincteurs. Il avait suggéré que la formation puisse avoir lieu en même temps
que celle du personnel communal.
La directrice demande à M. BOEGLER, adjoint au maire, la possibilité de bénéficier d’une telle formation
afin de protéger au mieux les beaux locaux communaux dont elle a la charge.
DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Dans les 15 jours suivants les prochaines élections des représentants de parents d’élèves.

Fait à Horbourg-Wihr le 25 juin 2016
Le secrétaire de séance

La directrice

Gaëlle TOMBETTE

Marilyne BURGAENTZLEN
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