École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 13 octobre 2016
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 FRIEH,
FRITSCHMANN et BURGAENTZLEN et M. KURZ, enseignant(es), Mme DANJEAN, Directrice du périscolaire
« Planète Récré »
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur au RASED
INSTALLATION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ECOLE
La directrice félicite, au nom de toute la communauté éducative, les représentants de parents d’élèves élus.
Elle rappelle les modalités, la constitution et les attributions du Conseil d’Ecole.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 21 juin 2016 est approuvé.
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Conseil d’Ecole valide les propositions de modification du règlement intérieur. Celui-ci est signé et sera
disponible sur le panneau d’affichage et sur le blog Internet. Un résumé sera rédigé et communiqué aux
parents par l'intermédiaire de la pochette de liaison.
Précisions concernant les horaires : La surveillance de l’accueil du matin de 8h10 à 8h30 est pour le moment
effectuée par les ATSEM de l’école sur la base d’un roulement (1 ATSEM par semaine).
Pour l’instant, l’école ne sollicite pas de parents pour jouer ce rôle, car certaines familles ne respectent pas
encore scrupuleusement les horaires et se moquent même parfois des ATSEM. Il est donc demandé aux parents
qui viennent après 8h25, de confier leur enfant à l’ATSEM de surveillance, pour que cette dernière puisse
fermer les portes à 8h30 et rejoindre sa classe.
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CHARTE DE LA LAÏCITE
La Charte de la laïcité à l’école a été élaborée à l’intention de l’ensemble des membres de la communauté
éducative. Elle réaffirme l’importance de ce principe indissociable des valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité exprimées par la devise de la République française.
Elle sera jointe au règlement intérieur afin d’assurer sa diffusion.
NOMINATIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU COMITE DE PILOTAGE
Mme la directrice présente le Comité de pilotage, mis en place dans le cadre de l’organisation des rythmes
scolaires. Il regroupe les représentants de la commune, des parents, des associations et les directeurs.
Mmes ALTER et KALENDER se proposent pour remplir cette mission.

PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE
Il s’articule autour de 3 objectifs prioritaires, déclinés en plans d’actions :
1.

Favoriser l’ouverture culturelle, scientifique et linguistique des élèves

2. Mettre en place les conditions pour développer les compétences de l’écrit
3. Améliorer la réussite des élèves en ritualisant et programmant les apprentissages sur le cycle.
Des précisions sont apportées pour les nouveautés :
Parcours artistique et culturel : le classeur des arts sera apporté deux fois dans l’année pour consultation au
lieu d’une fois pour les années précédentes.
Ateliers EPS : un enseignant de l’équipe prépare et installe les activités, les autres classes en bénéficient pour
un temps donné. Cela permet aux enfants de profiter pleinement du créneau d’EPS en évitant du temps
perdu pour l’installation ou le rangement.
Cahier de progrès : l’équipe va très certainement choisir le cahier des Editions Accès qui semble le plus
cohérent et pertinent avec les pratiques pédagogiques de l’équipe. Il est visuellement très agréable.
« Je joue à la maison » : des jeux conçus à l’école pourront être empruntés par les familles pour asseoir
diverses compétences.
Le Conseil d’Ecole exprime un avis favorable au projet d’école et souligne la qualité du travail d’équipe.
Un extrait du projet d’école est consultable sur le panneau d’affichage et sur le blog Internet de l’école.
VIE DE CLASSE ET PROJETS DE L’ANNEE
Mercredi 30 novembre

Grande Lessive® et Opération Téléthon

Lundi 5 et Mardi 6 décembre

Préparation et Goûter de la Saint Nicolas
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Jeudi 8 décembre

Spectacle « Bulles de Noël » à la Salle Europe, à Colmar

Vendredi 16 décembre

Fête de Noël pour les enfants

Vendredi 6 janvier

Accor’percu : animation pour les GS au Conservatoire

Vendredi 27 janvier

Bal au Château des Erables – Goûter de l’Epiphanie

Jeudis après-midi de février à mars

Cycle patin à glace pour le GS

Du Dimanche 26 au Jeudi 30 mars

Classe de découverte au Rimilshof (Classes 1 et 3)

Jeudi 6 avril

Spectacle Pierre et Loulou à la Salle Europe, à Colmar

Au printemps

Visite du FRAC, à Sélestat

Au printemps

Cycle jeux d’opposition au Dojo

En mai

Exposition artistique lors de la Rencontre des Arts,

En juin

Bal folk « Copains qui dansent »

Vendredi 16 juin

Fête du Livre – Défi Lecture

Vendredi 23 juin

Fête de l’école

Les enseignants présentent les projets de leur classe :
Classe 1 :


Ecoute de 4 adaptations de Pierre et le loup pour le Parcours Lecture



Découverte des familles d’instruments



Projets en sciences : Le cycle du blé, les ombres de la cour, le corps articulé et un élevage surprise

Classe 2:


Ateliers sciences le mercredi matin (notions abordées pour le moment : l’ouïe, Coule/Flotte, le petit
déjeuner),



Ateliers artistiques le vendredi matin (auteurs découverts : Pierre Alechinsky, Paul Klee),



Semaine du goût du 10 au 14 octobre, avec visite d’une boulangerie et petit déjeuner à l’école,



Lecture d’abécédaires pour le Parcours Lecture

Classe 3 :


Lecture d’albums de randonnée pour le Parcours Lecture



Elevage après les vacances



Livre du lexique allemand (4 mots par semaine)



Livre à compter

Les représentant de parents soulignent le travail remarquable des enseignants de l’école pour l’alimentation
du blog d’école qui est un vecteur évident de langage pour les petits parleurs.
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ACTIONS ET VENTES DE L’ANNEE
Des actions en faveur de la Coopérative scolaire pour l’achat de jeux et pour diminuer la participation des
familles au coût de la classe verte seront organisées tout au long de l’année.
2/3 des bénéfices seront destinés à l’achat de matériel et 1/3 pour la classe verte
Actions de l’année :
1.

Vente de Mannala du mardi 6 au samedi 10 décembre

2. Vente de fromage avant les vacances de février
3. Vente d’un objet souvenir à définir pour la fête des mères
SECURITE DANS L’ECOLE
La Charte de surveillance des récréations élaborée en Conseil des maîtres est présentée. Elle est consultable
sur le panneau d’affichage.
Incendie :
Trois exercices seront effectués dans l’année dont un effectué au mois de septembre
PPMS :
Le PPMS est mis en place dans le cas des risques majeurs : séismes, tempête, risque chimique, inondation.
En cas de risques véritables, les enfants seront mis en sécurité à l’école et les parents ne devront pas venir les
chercher à l’école. Il faudra alors éviter de téléphoner et écouter la radio pour connaître la conduite à tenir.
Les parents ont déjà été destinataires d’une information à ce sujet via la pochette de liaison (Elle est également
disponible sur le blog).
Il est rappelé aux parents le nouveau risque « Attentat / intrusion » et il est recommandé d’éviter le sujet avec
leurs jeunes enfants, et de ne surtout pas utiliser ce vocabulaire devant eux. Ces exercices seront pratiqués
sous la forme de jeu (pour ne pas faire de bruit ou pour se cacher) sans aucune explication autre que le jeu
de la part des enseignants.

CREDITS, INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX MAIRIE
La directrice interpelle la Municipalité concernant les 4 bancs pour la cour de récréation demandés l’année
précédente. Il lui semblait que cette demande avait été accordée, or seulement 2 bancs ont été installés à ce
jour.
La directrice présente également les demandes formulées pour l’investissement 2017. Un point sur les sommes
accordées sera fait lors du prochain conseil.
DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Mardi 4 avril 2016 à 17h.
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Fait à Horbourg-Wihr le 20 octobre 2016

La secrétaire de séance

Anne FLEITH

La directrice

Marilyne BURGAENTZLEN
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