École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 4 avril 2017
Présents : Mmes ALTHERR, KALENDER, LUPFER, RIEGERT et SAILLY, M. PRUVOST,, représentants des parents
d'élèves, M. BOEGLER, adjoint au maire, Mmes GOURRONC, STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, Mmes
BURGAENTZLEN, FLEITH, FRITSCHMANN, enseignantes
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur du RASED et
M. KURZ, enseignant.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Madame BURGAENTZLEN apporte quelques précisions concernant l’avis de Mme l’Inspectrice
concernant le Projet d’école : « Un projet d’école riche et ambitieux qui explore différents domaines des

apprentissages. L’implication des élèves est recherchée dans toutes les activités. La réflexion de l’équipe
pédagogique est à son zénith. Avis très favorable à l’avenant du projet d’école. »
Elle informe également que l’école a été équipée d’une nouvelle alarme spéciale PPMS permettant un
signal sonore distinct en cas de confinement.
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 13 octobre 2016 est approuvé.
INVESTISSEMENT ET TRAVAUX MAIRIE
Mme BURGAENTZLEN cite les différents investissements déjà accordés, dont voici le détail.
Crédit patinoire : entrées + transport

1024 €

Crédit classe verte

45 enfants x 13 € x 4 j = 2340 €

Sono pour les spectacles

370 €

Crédit livres bibliothèque

300 €

D’autres investissements devraient suivre : tableau blanc salle 4 – écran blanc pour vidéo projection –
bacs rangements salle de jeux – boîtes aux lettres classes
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La directrice interroge également M. BOEGLER, adjoint au maire, sur l’état d’avancement de certains
investissements demandés :
•

Le remplacement de l’ordinateur de la classe 1, en panne depuis Noël. Faire classe actuellement
sans pouvoir utiliser les ressources numériques est très contraignant et restrictif, Mme
BURGAENTZLEN est handicapée dans sa pratique de classe et les élèves pénalisés. M. BOEGLER
explique qu’un inventaire complet du parc informatique des écoles est en cours de réalisation
afin de pouvoir mener une commande groupée. Mais au vu de l’urgence de la dotation aux
Erables, il donne le feu vert pour la commande d’un nouvel ordinateur afin d’équiper au plus vite
la classe.

•

L’ouverture et la fermeture automatiques du portillon d’entrée avec interphone, afin d’éviter
qu’un adulte de l’école se déplace systématiquement pour ouvrir aux usagers qui fréquentent
l’école pendant le temps de classe. M. BOEGLER répond qu’une étude de la commission des
bâtiments va étudier le dossier.

•

Système d’obscurcissement de la salle de jeux. M. BOEGLER répond qu’une étude de la
commission des bâtiments va étudier le dossier.

BILAN FINANCIER DES VENTES

Projets

Recettes

Dépenses

Solde

Mannala

Dons : 75 €
Vente aux familles : 1046 €
Vente aux familles : 3474€50

563€20

554 € 80

Facture de la fruitière : 2433€82
Remboursement fromage
manquant dans une commande
: 12 €

1041 € 68

Fromage

Total

1596 € 48

Il avait été décidé d’attribuer 1/3 des ventes à la réduction du coût pour les familles et de reverser 2/3 à
la coopérative pour l’achat de jeux pour les classes ou la cour.
•
•

1596 € 48, pour réduire la participation des familles à la classe verte, soit environ 12 € / enfant.
(sans compter la dernière vente)
1064 € 32, pour l’achat de jeux de cour et de salle de jeux.

3ème vente de l’année :
Après comparaison des produits proposés, il est décidé de personnaliser un sac isotherme avec les dessins
de tous les enfants de l’école. Thème retenu pour les dessins : Pierre et le loup
Ce produit sera proposé à la vente et disponible pour la fête des mères.
Les bénéfices permettront de faire diminuer la participation financière des familles à la classe de
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découverte et d’acheter des jeux supplémentaires pour les classes.
Soutien au Téléthon : Grande Lessive et vente de calendriers de l’Avent, de gâteaux et de boissons
Recette : 204 € 30, entièrement reversés à l’AFM-Téléthon
Succès de la manifestation : exposition de qualité et public nombreux !

VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Déjà passé :
•

Grande Lessive et Téléthon

•

Spectacle Bulles de Noël, Salle Europe de Colmar

•

Accor’percu pour les grands au Conservatoire de Colmar

•

Remarque de M. BOEGLER : En attente d’une proposition pédagogique de l’école de musique du
village

•

Bal au Château des érables – Goûter de l’Epiphanie : Réussite, Vrai bal avec musique traditionnelle
et danses connues de tous

•

Patin à glace pour les Grands

•

Classe verte : Pierre et le loup : Séjour extraordinaire

Projets communs à toutes les classes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 avril : Spectacle Pierre et Loulou, à la salle Europe
7 avril : Cross pour les Grands
25 avril : Animation tri des déchets pour les Moyens et les Grands
Mai / Juin : Cycle Jeux de lutte à l’école et au dojo pour les Moyens et la classe 1
20 et 21 mai : Exposition artistique à la Rencontre des Arts, Salle Kastler
1er et 13 juin : Bals folk « Copains qui dansent » classes 1 et 2, à Horbourg-Wihr et classe 3, à Houssen
19 juin : Visite et ateliers à l’écomusée pour les classes 1 et 2
22 juin : Festival Tentinabul, au Rimlishof, pour la classe 3
23 juin : Fête du livre autour des 3 thèmes du Parcours Lectures (Abécédaire, Pierre et le loup et
les récits de randonnée)
30 juin : Fête de l’école

Courant juin : Accueil des futurs PS lors d’une matinée, au sein des classes
•

Mise en place du Carnet de suivi des Apprentissages pour les PS

•

Dans le cadre de la liaison avec le CP, les élèves de GS utilisent depuis peu le matériel de la trousse.

Ils continuent l’apprentissage de l’écriture cursive.
Projets spécifiques à chaque classe :
Classe 1 de Mme BURGAENTZLEN:
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•

Élevage de phasmes et de poussins

•

Poursuite du Parcours Lectures : Abécédaires et récits de randonnée

•

Théâtre d’ombres

•

Enregistrements des comptines et des chants, mises en ligne sur le blog

•

Préparation des Grands au CP avec discussion et visites

Classe 2 de Mme FLEITH :
•

Mise en place de boîtes à mots pour trier des objets rapportés de la maison en fonction de l’initiale

•

Exploitation du coin écrivain

•

Projet autour des risques domestiques et des gestes de premier secours. Visite de la caserne des
pompiers

•

Installation d’une boîte aux lettres pour adresser des messages aux élèves des autres classes

Classe 3 de Mme FRITSCHMANN et M KURZ :
•

Classeur des arts et utilisation de la trousse pour les GS

•

Allemand : projet autour et avec la fabrication d’albums à rapporter à la maison pour
réemployer le lexique et les tournures de phrases.

•

Français : élevage de poisson

•

Exploitation du thème des Abécédaires

•

Thème de Pierre et le loup traité en ce moment dans les 2 langues.

LES PARENTS ONT LA PAROLE
• Mme SAILLY souhaite aborder le stationnement des vélos des parents, notamment ceux avec des
remorques, afin de ne pas gêner les autres usagers et faciliter l’accès de tous. Mme
BURGAENTZLEN propose de garer ce genre de véhicules le long de la clôture entre la cour de
récréation et le parking. Elle informera les parents concernés de cette nouvelle proposition.
•

Mme RIEGERT informe le Conseil de son courrier adressé à M. Le Maire concernant les pratiques
des agents de la Police municipale (verbalisation, prises de photographies, relevé des plaques
d’immatriculation lors des accueils) depuis le début des travaux de voiries dans les rues du quartier
de l’école.
Mme BURGAENTZLEN rappelle les raisons de l’interdiction de stationner le long de la rue des Sports,
rappelle que plusieurs places sont disponibles rue de Riquewihr. Elle a également contacté M. le
Maire au sujet de l’interdiction de stationner sur toute la longueur de la rue pour plus de
cohérence, puisque l’autre tronçon présente les mêmes risques. Pour le moment, aucune réponse
n’a été donnée.

•

Les parents de la classe bilingue souhaitent connaître l’évolution des effectifs à la prochaine
rentrée. Mme BURGAENTZLEN en profite pour présenter les prévisions pour les 2 filières :
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EFFECTIFS RENTRÉE 2017 : 64 élèves
Monolingue : 35 élèves
5 PS
15 MS
15 GS
+ quelques dérogations à traiter et des élèves des Lauriers à ré-aiguiller vers les Erables pour éviter
la surcharge de la classe monolingue
Bilingue : 29 élèves
8 PS
11 MS
10 GS
+ 4 dérogations à traiter
M. BOEGLER aborde la volonté de garder la 4ème salle libre aux Erables pour la cantine.
Mme BURGAENTZLEN insiste sur les conditions délicates d’enseignement dans une classe chargée avec
plus de 30 élèves, mais rassure les parents en précisant que si les effectifs bilingues dépassent les seuils
fixés par l’éducation nationale au jour de la rentrée (aux Erables et aux Lauriers), une 4ème classe sera
ouverte.
Les points de l’ordre du jour sont épuisés.
•
•

Mme RIEGERT souhaite remercier toute l’équipe d’encadrement pour l’organisation et le
dévouement mis en œuvre lors de la classe verte.
Mme SAILLY est consciente du travail de préparation de l’équipe éducative et de la qualité
pédagogique des projets des 2 dernières classes de découverte (« Le Petit chaperon rouge » et
« Pierre et le loup ») et propose la commercialisation de ces projets sous forme de « valisettes ».
Mme BURGAENTZLEN répond que l’équipe n’est pas la seule propriétaire intellectuelle de ce
travail. Ces projets ont été imaginés conjointement avec l’équipe d’animation du centre du
Rimlishof.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Mardi 27 juin 2017 à 17h.
Fait à Horbourg-Wihr le 18 avril 2017
La secrétaire de séance

La directrice

Mme GOURRONC Gaëlle
Marilyne BURGAENTZLEN
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