École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 25 juin 2018
Présents : Mmes BRONNER, KALENDER, MARCHAL, ODET, OSTERMANN, représentantes des parents
d'élèves, M. BOEGLER, adjoint au maire, Mmes ALTHERR, GOURRONC, et VONTHRON, ATSEM, Mmes
BURGAENTZLEN, FRITSCHMANN et HERR enseignantes, Mme PREISS, volontaire en service civique
Excusés : Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Education Nationale, M. CARPENTIER, rééducateur du RASED,
Mme DANJEAN, directrice de Planète Récré, Mme GONZALEZ, représentante des parents d’élèves et
Mme STOERCKLER, ATSEM
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 20 février 2018 est approuvé.
SALUTATIONS
La directrice, au nom de toute la communauté éducative remercie Mme ALTHERR Déborah, ATSEM et
PREISS Océane, Volontaire en service civique qui quitteront l’école à la fin de l’année scolaire. Mme
BURGAENTZLEN salue leur investissement sans faille et leur souhaite de belles aventures dans leur vie
professionnelle.
BILAN DU PROJET D’ECOLE
La directrice dresse le bilan et les effets du projet d’école sur la réussite des élèves.
•

Assurer la mise en œuvre des nouveaux programmes et la maîtrise du Socle Commun de
compétences, de connaissances et de culture
•

Parcours Lectures : Culture Commune à toute l’école

•

Espaces sciences : Richesse des expérimentations

•

Parcours artistique et culturel : Rencontres riches avec les 3 artistes sélectionnés + Culture
Commune à toute l’école

•
•

Jeux de lettres : Mise en œuvre efficace de nouveaux outils, Elèves en réussite

Prendre en compte les besoins particuliers des élèves : difficultés et réussites
•

Rituels pour apprendre : Apprendre en mémorisant. Effet sur la réussite des élèves
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•

Carnet de suivi des apprentissages : Evaluation régulière et bienveillante + Motivation des
élèves

Parents associés à la réussite en indiquant la marge de progrès et l’objectif à atteindre
•

Aménagement des espaces de la classe : Les élèves apprennent autrement. Ils sont
acteurs et manipulent d’avantage

•

Garantir la cohérence des enseignements et la continuité des parcours d’apprentissage
•

Parcours

de

motricité

: Grande

richesse

des activités sportives

proposées

+

Programmation annuelle et sur les 3 années + Adéquation avec le Carnet de suivi des
apprentissages
•

Ateliers EPS : Progrès des élèves + élaboration d’un diplôme Patinage sur glace retenu par
la patinoire de Colmar

•

Atelier de manipulation : Plus de place en classe grâce à l’espace dédié en classe

•

Programmation et répartition des compétences dans le cycle : Continuité pour une
meilleure cohérence des apprentissages + Mutualisation + Vrai travail d’équipe entre
enseignant et avec les ATSEM

L’équipe enseignante réfléchit aux perspectives du projet d’école :
•

Prêt de jeux à la maison

•

Tiroirs du savoir

•

Développer les espaces de jeux symboliques (cuisine, poupée, coiffeuse, garage, établi, …) pour
y offrir de vrais apprentissages langagiers

•

Développer l’autonomie des élèves : Exploiter « Vers l’autonomie » et généraliser les défis à toutes
les classes

•

Poursuivre et enrichir les activités sportives : natation, escalade, jeux collectifs, vélo, orientation,
acrosport

•

Création de nouveaux diplômes en basket, natation, lutte, acrosport sur le principe du chemin de
progrès de l’élève

Une communication plus précise sera faite au Conseil d’école du 1er trimestre.
VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Bilans :
•

« Carnaval des animaux » au Théâtre municipal de Colmar – février

•

Cycle Basket – (janvier à mars)

•

Classe verte au Rimlishof - avril
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•

Spectacle « Rouge », à la salle Europe de Colmar – avril

•

Cycle patinage sur glace pour tous les Grands – février à avril

•

Cross pour tous les Grands – avril

•

Cycle lutte au dojo pour les Moyens et les Grands

•

Exposition artistique « Rencontre des arts » - mai

•

Bals folks « Copains qui dansent » - juin

•

Fête du livre avec 20 ateliers – juin

•

Fête de l’école + Tombola - juin

A venir :
•

Sortie au Mundenhof : jeudi 28 juin

•

Spectacle Ecolo’tri : jeudi 5 juillet

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

Parcours Lectures : les récits d’accumulation

•

Sciences : Mise en couveuse et élevage de poussins + réalisation du faire-part

•

Jeux distribués dans les familles

•

Rituels mathématiques

•

Rituels de phonologie - Succès des Alphas

•

Ecriture en cursive

•

Élaboration du spectacle de cirque avec les trottinettes et tricycles

•

Cycle lutte au dojo pour les GS

Classe de Mme HERR :
•

Art aborigène

•

Roger Hargreaves (Monsieur/Madame) - vocabulaire/dessin

•

La coupe du monde de Football (les pays, le vocabulaire du foot, l’actualité sportive)

•

Les aimants (MS)

•

Lettres en script prénoms de la classe avec des lettres mobiles (PS)

•

La mer/la plage (en art)

Classe de Mme FRITSCHMANN et M KURZ :

Français :
•

les Alphas (suite et fin)

•

Cycle lutte au dojo pour les MS

•

Cadeau fête des mères et fête des pères

•

Visite CP

•

Défi lecture : les imagiers
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Allemand :
•

Réalisation des pochettes photo....Miro .....et le loup

•

Aboutissement du projet "Copains qui dansent"

•

Préparation de l'exposition Rencontre des Arts avec une réalisation sur le thème de l'art
aborigène

•

Préparation de la fête de l'école

•

Lecture offerte d'albums de plus en plus complexes. Lecture intégrale d'albums allemands.

•

Utilisation des tousses pour les GS

•

Préparation à l'écriture cursive

•

Jeux autour des lettes dans les trois systèmes d'écriture

•

Encodage

•

Jeux autour des formes pour les MS

•

Activités autours de parcours codés

•

Jeux autour des lettes en majuscule et en script

Les PS :
•

Graphisme: les échelles, les soleils et les croix

•

Activités autour des petites quantités et du dénombrement de petites quantités

•

Art. Picasso et Ricki Mountain

Section de Mmes BURGAENTZLEN et FRITSCHMANN:

Français :
•

Parcours Lectures : les récits d’accumulation

•

Sciences : Mise en couveuse et élevage de poussins + réalisation du faire-part

•

Pochette photo avec graphismes de Miro

•

Combiner 2 graphismes : soleils

•

Copains qui dansent

Allemand :
•

Activités autour des formes, des assemblages de forme

•

Réalisation d'une pochette photo sur le thème du loup

•

Graphisme: les échelles

•

Art : Picasso et Ricki Mountain

•

Lecture d'albums

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 2018 : Réunion avec les parents des futurs PS + Visionnage d’un diaporama + Distribution d’un
livret d’accueil
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•

Juin 2018 : 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.
•

3 septembre 2018 : 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 : 99 élèves
Face à la forte augmentation des effectifs bilingues et monolingues, le Comité Technique Spécial
Départemental a validé l’ouverture d’une classe bilingue pour la rentrée 2018.
• Monolingue : 46 élèves
Classe 1 de 23 élèves
4 PS
19 GS

•

Classe 2 de 23 élèves
14 PS
9 MS

Bilingue : 53 élèves

Classe 3 de 26 élèves

Classe 4 de 27 élèves Section

10 PS

11 PS

11 MS

11 MS

5 GS
5 GS
Nouveautés :
•

Décharge de direction : Mme BARADEL Alexia, tous les mardis

•

Pour des raisons de sécurité : les sorties de classes à 11h35 et 16h20 : par les portes de secours.

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
Cotisations
et
assurances OCCE

Sortie

2195

Recette

Commentaires

Moyenne de 25€50 / élève
227.85

2€65 / élève
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Bricolages

446.23

Fêtes des mères /
pères

127.98

Goûter festifs

469.72

Etiquettes A qui S

165.42

44.3

Goûter St Nicolas, chocolats calendrier l’Avent,
galettes, crêpes, panier de Pâques, cross
121.12

Sac de Noël classe 4

Projets particuliers :
Entrée

Sortie

Recette

Vente
Mannala

de

995.40

522.05

473.35

Vente
fromage

de

5765.5

4203.97

1561.53

Serviette
plage

de

1145

894.9

250.1

Total des ventes

Transport bus

980

574

2284.98

Dont 1142.49 pour financer la classe verte

-204

7 bus vers Colmar :
4 salle Europe
2 Musée du jouet
1 Théâtre municipal

610
Noël
Spectacles
Musées

865
/

233.49
1000

Commentaires

Mundenhof (reste à payer)
531

utilisé pour payer une partie des entrées
aux spectacles
Musée du jouet,
Spectacle FRUSQUES,
Carnaval des animaux,
ROUGE
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-469

écolotri

Dont 531 € pris en charge par la subvention
de
Noël de la mairie

547.5

Albums

28.76

Jeux pédagogiques

360.14

Musique

110.25

Sciences

62.48

Copains qui dansent

150

290 € Robot de programmation informatique

Kit escargot, semis

-14€13

Charges exceptionnelles :

Classe verte

Entrée

Sortie

Recette

Commentaires

5220.50
(familles)
1142.49
(Ventes)

8517.45

-2154.46

Reste 30 € des familles à encaisser
Reste 2120 € Subvention du Conseil
général à encaisser

Nom de domaine

8.39

Photo de classe

717

203.89

513.11

Fête de l’école

859

51.46

807.54

45€06 SACEM
6€40 timbres
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6.40
Abonnement
Hibouthèque

20

Licence
comptacoopweb

9

Sept 2017

4942.11

Août 2018

6441.61

Timbres pour envoi tickets d’entrée

Bénéficiaire pour 2 raisons
+1499,5

Tombola + pas d’entrées à payer
pour sortie de fin d’année

LA PAROLE EST AUX PARENTS
Mme MARCHAL souhaitait savoir s’il était possible d’envisager une initiation à l’anglais et la
pratique de nouvelles activités sportives : mini-handball ou mini-karaté.
La directrice précise d’une part que dans l’académie de Strasbourg, c’est la langue allemande qui est
enseignée aux élèves. Dans le cadre familial, cette découverte peut être menée par les parents.
Les activités proposées sont en relation et en cohérence avec le projet d’école.
D’autre part les activités sportives proposées sont déjà nombreuses et variées (basket, lutte, patinage sur
glace, natation, danse, …). Elles sont en conformité avec les programmes de la maternelle et vont encore
s’étoffer avec de nouvelles à la rentrée.
•

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 2 juillet 2018
La secrétaire de séance

La directrice

Morgane HERR
Marilyne BURGAENTZLEN
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