École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 17 octobre 2017
Présents : Mmes BRONNER, GONZALES, KALENDER, MARCHAL, ODET et OSTERMANN, représentantes des parents
d'élèves, Mmes ALTHERR, GOURRONC, STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, Mmes FRITSCHMANN, HERR et
BURGAENTZLEN et M. KURZ, enseignant(e)s,
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. BOEGLER, adjoint au maire (a donné
procuration à Mme BURGAENTZLEN), Mme DANJEAN, Directrice du périscolaire « Planète Récré », 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 27 juin 2017 est approuvé.
Les résultats du sondage proposé par la Commune sont présentés :
Les parents des érables se sont prononcés à 66% en faveur du OUI. Les parents des Horbourg-Wihr se sont
prononcés à 65 % en faveur du OUI.
Le Conseil est invité à donner son avis sur l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2018 et à répondre à la
question : « Souhaitez-vous un retour à la semaine de 4 jours ? ».
Avis des parents

OUI

Avis des enseignants

OUI
(2 Oui, NON, 1 abstention)

Avis de la Mairie

OUI

Le Conseil d’école se prononce pour un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.
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.

7 rue des sports
68180 Horbourg-Wihr
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Précisions concernant les horaires : Accueil du matin de 8h10 à 8h30. Certaines familles ne respectent pas
encore scrupuleusement les horaires et se moquent même parfois des ATSEM, qui surveillent les entrées. 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.
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 KALENDER et ODET 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 :
Porter secours : Alerter l’adulte ou les secours pour demander de l’aide et adopter les bons gestes.
Parcours artistique et culturel : « Parcours Artistes » (Art aborigène, Dubuffet et Miro) sur le même principe
que le Parcours Lectures.
Ateliers EPS : un enseignant se charge d’un cycle et d’une section pendant toute la durée de la période :
Patinage, Lutte, Basket, Course longue, …
Aménagements des espaces de la classe et de l’école : Installation d’un coin regroupement au centre des
classes, de coin Sciences et Manipulation commun à l’école.
Le Conseil d’Ecole souligne la qualité du travail d’équipe et exprime l’avis très favorable suivant :
« Fidèle à son habitude, la dynamique équipe enseignante a élaboré un projet riche et ambitieux afin de
construire une culture littéraire, mathématique, artistique et scientifique commune, en ayant toujours comme
objectif la réussite des élèves. »
Un extrait du projet d’école est consultable sur le panneau d’affichage et sur le blog Internet de l’école.
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VIE DE CLASSE ET PROJETS DE L’ANNEE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Parcours Lectures : Des fins de loups, L’accumulation, Les imagiers
Grande Lessive et Téléthon, mercredi 29 novembre
Spectacle « Frusques », jeudi 7 décembre
Visite du Musée du jouet en décembre
La fête de Noël des enfants, vendredi 22 décembre
Le bal des Princesses et des Princes, vendredi 26 janvier
« Carnaval des Animaux » pour les Grands au Théâtre municipal de Colmar, en février ( à confirmer)
Cycle Patin à glace pour les Grands, de février à avril
Cycle Lutte pour les Moyens
Cycle Basket pour les Moyens
Classe verte, du 8 au 12 avril
Spectacle « Rouge. . . Inventions pour opéra et pots de peinture » à la Salle Europe, à Colmar, mardi 17
avril
Exposition artistique lors de la Rencontre des Arts, Horbourg-Wihr, en mai
Bals folks « Copains qui dansent », en mai ou juin
Fête du livre, vendredi 1er juin
Fête de l’école, vendredi 8 juin

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

Lectures d’albums de loups aux fins inattendues

•

GS : Conscience phonologique : Découverte de l’histoire « La Planète des Alphas »

•

Projets en sciences : Le cycle du blé, les ombres de la cour,

•

PS : Traces, peinture, tris et repérage dans la classe et l’école

Classe 2 :
•

Lecture d’imagiers pour le Parcours Lecture

•

Création d’un imagier à la manière de Dubuffet

Classe d’allemand :
•

Traces : peinture

•

Manipulations

•

Mise en place des « coins » dans la classe

Classe 4 :
•

Mise en place de la classe et de sa nouvelle organisation

•

Poursuite des progrès des élèves à l’aide du carnet de Suivi des apprentissages
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•

Phonologie

Mme GONZALEZ s’interroge sur l’organisation de la sieste des PS. Mme STOERKLER explique comment se passe
l’accueil à la sieste de 13h25 jusqu’à leur réveil et leur retour en classe.
CREDITS, INVESTISSEMENT ET TRAVAUX MAIRIE 2018
•

3 multiprise réseau

75 €

•

2 ordinateurs (classes 2 et 4)

1299 €

•

6 bacs à livres sur roulettes

460 €

•

Equipement salle de jeux : cerceaux GRS, raquettes, haies d’athlétisme

360 €

•

Nettoyeur vapeur (désinfection des jeux)

120 €

•

Livres bibliothèque

300 €

Classe 4 :
•

Sèche-dessin

200 €

•

Chevalet compact + rangement

540 €

•

Bacs de rangement

300 €

•

Tableau magnétique

50 €

•

Tapis regroupement

50 €

•

Etabli (coin jeux)

130 €

•

Chaîne HIFI

130 €

Travaux :
•

Peinture dans les couloirs et au-dessus des radiateurs

•

Soubassement façade école côté cour et mur de séparation cour / parking

•

Interphone portillon

•

Distributeurs à savon et papier dans les classes

•

Système d’obscurcissement de la salle de jeux

Crédits :
•

Classe verte : 3380 € pour 65 enfants

•

Fournitures : 4145 € (405 €/classe + 25 €/élève)

•

Patinoire (séances) : 1311 € (415 € + 82 € par transport)

•

Piscine (10 séances) rentrée 2018 : 2340 €

•

Crédit Noël : 9 € / élèves

•

Transport : 900 €

Un point sur les sommes accordées sera fait lors du prochain conseil.
SECURITE DANS L’ECOLE
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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.
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 peuvent consulter l’information à ce sujet 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.
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 5 au samedi 8 décembre

2. Vente de fromage avant les vacances de février
3. Vente d’un objet souvenir à définir pour la fête des mères
QUESTIONS
Mme BRONNER soulève la question de la semaine ponctuée de jours fériés au retour des vacances de
printemps. Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable au report des cours du vendredi 10 mai au
mercredi 11 avril, l’après-midi, lors de la classe verte.
Mme BURGAENTZLEN en fera la demande à Madame SCHLUND, Inspectrice de la circonscription d’Andolsheim
avant validation par Madame l’Inspectrice Académique, Directrice des services de l’éducation nationale.
•

•

Mme OSTERMANN aborde l’organisation de la sortie de la classe, à midi et le soir.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Mardi 3 avril 2018 à 17h.
Fait à Horbourg-Wihr le 23 octobre 2017
Le secrétaire de séance

La directrice
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Cédric KURZ

Marilyne BURGAENTZLEN
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