École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 27 juin 2017
Présents : Mmes ALTHERR, KALENDER, LUPFER 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 et M. KURZ, enseignant.
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur du RASED et
Mme RIEGERT, représentante des parents d’élèves
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 4 avril 2017 est approuvé.
SALUTATIONS
La directrice, au nom de toute la communauté éducative remercie Mme FLEITH Anne qui quittera l’école
à la fin de l’année scolaire. Mme BURGAENTZLEN salue son investissement sans faille, son sens du travail
d’équipe et son professionnalisme et lui souhaite de belles aventures dans sa future école.
AVIS DU CONSEIL D’ECOLE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE – RENTREE 2017
La directrice et M. BOEGLER, rappellent que le 30 mai, le Comité de Pilotage a validé la même
Organisation du Temps Scolaire que celle en place depuis la réforme des rythmes, en septembre 2014.
Avant la rentrée 2018, des concertations locales entre la commune, les écoles et les parents pourront
avoir lieu afin de trouver l’organisation qui recueillera l’approbation du plus grand nombre.
La directrice demande l’avis du Conseil d’école pour l’organisation à la rentrée 2018 afin que la mairie
connaisse déjà la tendance.
VOTE des parents : 2 favorables à un retour à 4 jours, 1 contre
VOTE des enseignants : 3 favorables à un retour à 4 jours, 1 abstention
VOTE de la commune : 1 favorable à un retour à 4 jours
VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Bilans :
•

Spectacle Pierre et Loulou
TELEPHONE

7 rue des sports 68180
Horbourg-Wihr

03 89 23 27 96

MAIL
ce.0681099a@ac-strasbourg.fr

WEB
http://www.ecoleleserables.fr
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•

Course longue : cross pour les Grands

•

Rencontre des Arts

•

Animation tri des déchets pour les Moyens et les Grands

•

Bals « Copains qui dansent » à Horbourg-Wihr et Houssen

•

Lutte pour tous les Moyens

•

Sortie à l’écomusée : classes 1 et 2

•

Festival Tentinabul au Rimlishof : classe 3

•

Fête du livre pour clore en apothéose le Parcours lecture

•

Visites au CP

A venir :
•

Fête de l’école : vendredi 30 juin

•

Spectacle Ecolo’tri : lundi 3 juillet

Projets spécifiques à chaque classe :
Classe de Mme BURGAENTZLEN:
Temps forts :
•

Parcours Lectures : les récits de randonnée

•

Sciences : Mise en couveuse et élevage de poussins. Observations, soins et nourrissage, pesées,
suivi de croissance, dessins, compte-rendu,

•

Rituels mathématiques et de phonologie - Succès des Alphas

•

EPS : Lutte au dojo pour les Petits et les Grands de la classe

Classe de Mme FLEITH :
•

Parcours Lecture : Pierre et le loup

•

Sciences : graine ou pas graine ? – Semis

•

Nourrissage des animaux à l’écomusée

•

Arts : Kandinsky et pochettes photos à sa manière

Classe de Mme FRITSCHMANN et M KURZ :

Français :
•

Parcours Lecture : les abécédaires

•

EPS : Projet lutte pour les Moyens-Grands de la classe

•

Phonologie : Les Alphas

•

Festival Tentinabul

Allemand :
•

Arts : réalisation des pochettes photos – Thème de Pierre et le loup

•

Langage : Lexique : cahier des mots

Trotro dans les familles : retour très riche
Répertoire de 30 chants
•

Festival Tentinabul
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•

Sciences : étude du vivant et prendre soin du poisson

COMMUNICATION DES INFORMATIONS AUX FAMILLES
Le Conseil d’école valide la proposition suivante :
Dans un souci de protection de l'environnement et d'économies (papier et photocopies), les informations
seront désormais communiquées par mail ou via le blog. Cette mesure a été encouragée par la forte
fréquentation du blog : 60 % des abonnés consultent les newsletters ! A chaque mise à jour du blog, les
parents seront avertis par une newsletter et pourront y consulter les nouveautés.
En gardant à l'esprit un avantage non négligeable : plus aucun mot ne se perdra, puisqu'il sera toujours
consultable sur le blog !
Mme SAILLY souhaite savoir s’il serait possible de voir la totalité de l’article dans le mail pour ne pas avoir
besoin de cliquer. Cela doit être lié à un paramétrage. Mme BURGAENTZLEN se renseignera auprès de la
personne ressource de l’inspection.
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 : Accueil dans la classe pour vivre les premières expériences de jeux
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.
•

4 septembre 2016 : Nous attendons encore la validation de la rentrée échelonnée par
l’Inspectrice. (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 : 82 élèves
Face à la forte augmentation des effectifs bilingues et compte tenu du faible effectif d’élèves
monolingues, le Comité Technique Spécial Départemental a validé l’ouverture d’une section bilingue
pour la rentrée 2018.
Sauf grosse variation des effectifs, les 44 élèves bilingues seront donc répartis dans :
▪ une classe de petits-moyens-grands de 29 élèves environ (la classe 3) avec leur enseignants Mme
FRITSCHMANN Véronique et M. KURZ Cédric
▪ et une section de 17 petits environ à mi-temps dans la classe 1 des grands de Mme BURGAENTZLEN
Marilyne et à mi-temps dans la classe 4 avec un(e) enseignant(e) en allemand.
La classe 2 regroupera des élèves monolingues : les petits, les moyens et quelques grands.
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•

Bilingue : 44 élèves

Classe 3 de 28 élèves

Section

6 PS

16 PS

12 MS
10 GS
Nouveauté :

Salles 3 : salle d’allemand
Salle 4 : salle de français

•

Monolingue : 37 élèves

Classe 1 de 27 élèves
16 PS

Classe 2 de 26 élèves

bilingues

4 PS

11 GS

15 MS
7 GS

Nouveauté : échange de service les après-midi :
Mme BURGAENTZLEN : tous les GS
Mme HERR : tous les MS
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

1620

Recette

Commentaires
Moyenne de 22 €

Cotisations et assurances OCCE

188.65

Bricolages

430.84

Goûters festifs

514.73

Balance électronique
Goûter st Nicolas, chocolats
calendrier de l’Avent, paniers de
Pâques, crêpes, goûter cross

50.40

Reste à encaisser 50 € environ

Etiquettes A-qui-S
Animateur sportif Patinoire

101.36

150 €
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Carnets de suivi de progrès

315.91

Copains qui dansent

150

50 € par classe

Projets particuliers :

Entrée

Sortie

Recette

Commentaires

Vente de Mannala

1121

563.2

557.80

Vente de fromage

3474.50

2433.82

1040.68

Remboursement d’1 kg de raclette
qui manquait dans une commande

Vente sacs isothermes 1629.02

911.80

711.22

3 sacs offerts (Mme BEDO, Laurent
et Anne du Rimlishof)

Photo de classe

560

150.46

409.54

Transport bus

840

792

48

Spectacles + sorties

1069.30

Noël

620.50
Subvention
Mairie

Ecolo’tri

552

736.18

4 bus pour la salle Europe
Conservatoire
Copains qui dansent
Ecomusée
Tentinabul
Accor’percu, Pierre et Loulou (salle
Europe), Ecomusée , Tentinabul

-115.68

Spectacle Bulle de Noël (salle
Europe)
Cadeaux pour les 3 classes

Albums de jeunesse

371.76

Albums Parcours Lectures,
abonnement

Jeux pédagogiques +
logiciels

328.59

Logiciel Les Alphas

Livres pédagogiques

189.60

Vers l’écriture GS
Accès Editions

CD musicaux

33.25

Musique : Affichages et
instruments

83
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Allemand

136.24

Méthode Hans Hase

Sciences

122.85

Balance électronique, petit
déjeuner équilibré, bulbes
mannequins articulés

Charges exceptionnelles :

Entrée

Sortie

3952

6929.09

dont 769.90 financés par les
ventes
Reste à encaisser :
240 € (aide du CCAS pour 2
familles)
1800 € Subvention du CG68

Nom de domaine :

8.39

ecoleleserables.fr

SACEM pour spectacle de
fin d’année

44.12

Abonnement
Hibouthèque

20

Licence comptacoop web

9

Abonnement
Kindersuppe

35.88

Classe verte

Recette

Commentaires

Payé par les Lauriers une année
sur 2

Situation du
compte
Sept 2016

5711.14

Août 2017

4838.43

LA PAROLE EST AUX PARENTS
•

Mme SAILLY s’exprime au nom des parents d’élèves bilingues et interpelle M. BOEGLER au sujet de
la création d’un poste d’ATSEM à mi-temps pour accompagner la section des 16 PS bilingues.
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Il s’agira d’enfants :
o n’ayant jamais été scolarisés,
o ne comprenant pas la langue allemande de la maîtresse,
o Ayant encore souvent besoin d’aller aux toilettes ou ayant fréquemment des accidents
d’hygiène.
M. BOEGLER comprend le besoin et relayera la demande à la municipalité.
Mme BURGAENTZLEN signale que pour le moment la salle n’est pas entièrement équipée pour accueillir
des élèves, mais que les installations vont se faire pendant les vacances d’été.
Il manque un ordinateur, des jeux pédagogiques et toutes les fournitures : colle, ciseaux, pinceaux, … Il
faudra trouver un financement pour cela.
•

Les parents souhaitent également remercier la commune pour l’installation de la signalisation de
l’école, rue de Bourgogne.

Mme SAILLY soulève la dangerosité de la circulation dans la rue des Sports. Effectivement, certains
parents circulant à vélo et déposant leur enfant aux Erables, remontent cette rue à contre-sens
pour rejoindre l’école Paul Fuchs et s’évitant ainsi le grand tour.
Elle demande s’il serait possible d’étudier l’installation d’une piste cyclable autorisant la circulation en
double sens, comme cela se pratique dans d’autres rues de Horbourg-Wihr.
Mme BURGAENTZLEN rappelle à M. BOEGLER la proposition qu’elle avait faite dans un souci de cohérence
et de sécurisation pour interdire le stationnement sur toute la longueur de la rue des Sports. La rue n’étant
pas équipée de trottoirs sur les 2 côtés.
•

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 6 juillet 2017
Les secrétaires de séance

La directrice

Céline STOERKLER
Véronique FRITSCHMANN

Marilyne BURGAENTZLEN
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