Ecole maternelle WOERTHEL
17, rue de périgueux
67610 LA WANTZENAU
03.88.96.22.73

COMPTE RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE

Jeudi 9 juin 2016 à l’école du Woerthel
 Personnes présentes :
Mme Emmanuelle Belle, remplaçante de Madame Céline HERDLY-GOERIG, directrice et maîtresse de la
salle 2
Mme GRAMFORT Marie –Ange, maîtresse de la salle 1
Mme Fanny GADROY, déléguée de parents de la salle 2
Mme Angélique GOSSARD, déléguée de parents de la salle 2
Mme Aurélie CHONE, délégué de parents de la salle 1
Mme Agnès MACHWATE, commission scolaire
 Personnes excusées :
Mme Myriam STENGER, première adjointe au Maire

1. La rentrée prochaine:


Les effectifs et la répartition pédagogique :

Au jour d’aujourd’hui, le nombre d’inscrits à l’école du Centre donne lieu à une moyenne de 26
et 25 élèves monolingues/classe et 29 ou 30 élèves bilingues/classe pour la rentrée 2016-2017.
Au Woerthel, la composition sera la suivante :
En Monolingue : 11 petits, 7 moyens, 8 grands= effectif de 26 élèves
En bilingue : 10 petits, 11 moyens, 9 grands=effectif de 30 élèves


La composition de l’équipe pédagogique :

A la rentrée de septembre,
GRAMFORT Marie –Ange qui a son poste à titre définitif et exercera à temps plein dans la
classe bilingue (2 jours par semaine en allemand, 2 jours par semaine en français et en alternance les
mercredis)
Céline HERDLY-GOERIG conserve la direction de l’école et exercera dans la classe à temps
plein.
Il n’y aura pas de changement au niveau des ATSEMS : OUDINET Colette reste dans la classe
bilingue et PICARD Cynthia dans la classe monolingue.
La mairie nous confirmé

la présence d’une apprentie CAP petite enfance pour la rentrée

prochaine, elle procède actuellement au recrutement.

2. Approbation du compte-rendu du deuxième conseil d’école.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Bilan des projets menés durant l’année
Le projet d’école est adopté à l’unanimité


Bilan du projet d’école :
Notre projet d’école a été élaboré avec l’école du Centre et est sur 3 axes de travail :
Nous avons travaillé sur plusieurs actions :
1. « Développer la coopération en amenant l’enfant à partager des tâches et à prendre des
initiatives et des responsabilités au sein du groupe ».
Le tableau des responsabilités a évolué en fonction des besoins de la vie de la classe : les PS
sont plus impliqués, la demande des enseignantes lors des rituels est plus complète.
Lors de décloisonnement ou lors d’activités en groupe classe, des binômes hétérogènes ou de
niveau de classe différent ont été mis en place, tutorat ponctuel par groupe de travail.
2. « Développer l’attention, la concentration afin de rendre l’élève capable de réaliser une
tâche individuelle ou collective » :
Les 3 niveaux ont fait des décloisonnements « jeux d’écoute », des exercices de concentration
ont été conduits dans les deux classes.
Des barquettes d’autonomie ont évoluée au cours des périodes et selon les notions abordées en
classe permettant aux élèves de les réinvestir sur des plages de temps libre.
3. « Développer la prise de parole et l’acquisition d’une bonne maîtrise du langage oral pour
aller vers les premières productions écrites » :
Depuis le début de l’année, plusieurs dictées à l’adulte ont été menées : articles dans le
cahier de vie, une lettre au Père Noël, le cahier d’observation des semences…
En début d’année, les règles de vie ont été choisies, votées et affichées dans la classe.
Elles sont reprises au cours de l’année lors d’oubli des règles dans la classe comme en
récréation.
Le projet d’école sera reconduit l’an prochain



Notre projet sur les princesses, chevaliers et conte :
Nous avons eu 2 spectacles en lien avec le projet : la compagnie « La cicadelle » a présenté le
mardi 22 mars son spectacle « Le village des Trèzeureux ». Il s’agit d’un conte autour de
personnages qui sont privés de joie par le sorcier Bisquebisque, car ils ont oublié de lui fêter
son anniversaire.
Agnès Dufeutrelle et ses marionnettes sont venues présenter le lundi 2 mai leur spectacle «
Pour une pierre fabuleuse ». Un dragon et une jeune damoiselle vont se rencontrer, ce qui

mènera celle-ci par le monde en quête d’une pierre particulière qui a le pouvoir de transformer
bien des choses…


Les nouvelles activités péri-éducatives : Les activités proposées cette année étaient :
Musique et drôle de sons
Peinture
Baby-gym
Zumba
Langue des signes
Ces activités ont plu aux enfants. Ils ont toujours été enthousiastes en y allant.



Notre défilé de carnaval a eu lieu le vendredi 5 février dans la matinée.



Cycle babygym
Nous avons effectué, pour la deuxième année, notre cycle babygym durant la période 4.
Retour sur le sondage auprès des parents après le cycle baby-gym.
Sondage auprès des 49 familles de l’école avec un retour de 41 familles.
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La baby-gym sera reconduite.




Le photographe
Le même photographe que l’an dernier est revenu, qui est venu le lundi 18 janvier
dernier. Les parents étaient extrêmement satisfaits, nous le garderons l’année prochaine.
Proposition de se joindre à l’école du centre pour réduire les frais si l’autre école
accepte de prendre ce photographe.
Les mini-olympiades
Retour sur les mini-olympiades, qui ont eu lieu mardi 31 mai :
Après des doutes sur le maintien des mini-olympiades pour cause de pluie, nous avons pu
partager ce bon moment.
Un grand merci aux parents, aux enfants, et aux encadrants qui ont tous contribué au
bon déroulement de la matinée.
Le roulement aux ateliers s’est bien passé sans attente trop longue. L’implication des
parents accompagnateurs est importante et nous les remercions de leur implication et de leur
gestion de leur groupe.

A cause du mauvais temps, les enfants n’étaient pas en tee-shirt de couleurs mais ils le
portaient sous l’imperméable et le pull.
Nous remercions encore l’association des parents d’élèves qui ont acheté les médailles
du podium.
Faut-il rajouter des ateliers étant donné que ça s’est terminé tôt ? Pourquoi toujours
les mêmes qui ont les médailles ?



Calendrier des actions à venir :
Lundi 13 juin : Visite des grandes sections à l’école élémentaire. (Après-midi)
Jeudi 16 juin : Visite des enfants de la micro-crèche, dans la matinée
VERIFIER.

DATE A

Jeudi 30 juin : sortie au château du Haut Koenigsbourg. Le prix d’entrée par enfant pour
la journée est de 2.8€. Le tarif du bus est de 376€. Nous remercions la mairie pour la
subvention de 6€ par élève qu’elle nous accorde à cette occasion. Le prix de la sortie est fixé à
3,60€ par élève. Comme les autres années, un tirage au sort sera effectué pour les parents qui
souhaitent accompagner.
Vendredi 1er juillet à 16h: visite des futurs élèves. Céline Herdly souhaite être présente
pour rencontrer ses futurs élèves et leurs parents.
4. Projets et travaux
Nous remercions la mairie et ses équipes, qui ont procédé :


Au changement de deux néons dans le hall de l’école.

Nous faisons la demande pour les travaux ou matériaux suivants :
 Refixer les rideaux dans les deux classes car on n’arrive plus à les fermer à l’aide des ficelles.
 Réparer la cabane à vélo, en partie basse du côté de la crèche, des planches sont trouées avec
l’humidité. Il y a également eu une petite coulée de boue nous demandons donc un nettoyage.
 Réparer la chasse d’eau du 4ème WC en rentrant par la porte de droite (sous le poisson), ne
revient pas toujours.
 Régler, la butée de porte de l’issue de secours ne se bloque pas donc n’est pas utilisable,
surtout en cas d’urgence.
 Mettre des petites barrières autour arbres pour que les enfants ne jouent pas dans la terre.
 Recoller les plaques entre les fenêtres en salle de jeu qui se décollent.

5. La fête de fin d’année
Date de la fête : Samedi 25 juin 2016
Nous avons réalisé une prévente des repas.
Monolingue
Bilingue

Nb de repas
adulte
45
60

Nb de repas
enfant
23
29

Nb de tartes
flambées
31
20

Nb de salades
apportées
11
11

Nb de gâteaux
apportés
19
16

TOTAL

105

52

51

24

33

Nous pourrions avoir besoin de plus de salades ?!
Ecrire un mail
Suite au conseil d’école d’hier soir, en raison du peu de nombre d’inscrits nous serons contraints
d’annuler le repas qui suit le spectacle si d’ici (date) nous ne trouvons pas de volontaires…..
Une vente aura également lieu le jour même avec les tarifs suivants :
Sandwich : 3,5€
Tarte flambée : 4€
Boisson ; 1€
Bière : 2€
Café : 1€
Gâteau : 1,5€

Une consigne de 1€ sera demandée pour les gobelets recyclables.
Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider à l’installation, au rangement, pour les stands
boissons, gâteaux, salades et à la surveillance des jeux (environ une dizaine de personnes avec un
roulement toutes les heures). Un tableau a été mis à la disposition des parents pour s’inscrire. La
caisse sera tenue conjointement par un enseignant et un parent.
Le spectacle débutera vers 10h30 et nous demanderons aux parents de venir avec leur enfant vers
10h. La caisse ainsi que les consommations seront accessibles après le spectacle vers 11h30.
Distribution des missions avant la fête de l’école pour chacun.
Préparation des enveloppes de pré-commandes par des parents ? ok
Voir avec le Papa d’Hanna pour chercher le frigo jeudi matin ?
Voir avec les parents qui ramènent les fours à tarte s’ils ramènent pelle et planche.
Faire un appel à la classe pour ramener du bois
Achat de deux pinces pour le barbecue ? Action
Commander les baguettes (prévoir 4 sandwichs par baguette ?)
Demander aux parents de ramener couverts à salade

Le Conseil a débuté à 19h20 et s’est terminé vers 21h30
Compte rendu rédigé par Emmanuelle BELLE et approuvé par l’équipe éducative et les délégués de parents.

