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

COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE

Mardi 4 février 2020 à l’école du Woerthel
Etaient présents :
Mme Céline HERDLY-GOERIG, directrice, enseignante dans la classe monolingue
Mme Marie-Ange GRAMFORT, enseignante dans les classes bilingues (allemand)
Mme Pauline CHASSAING, enseignante dans les classes bilingues (français)
Mme Valentine DUBOST, déléguée de parents de la classe monolingue
Mme Sarah FRISON, déléguée de parents de la classe bilingue PS-MS-GS (arc en ciel)
Mme Jenny HALLER, déléguée de parents de la classe monolingue
M Julien KNITTEL, délégué de parents de la classe bilingue PS-MS-GS (arc en ciel)
Mme Pauline MULLER, déléguée de parents de la classe bilingue PS-MS-GS (arc en ciel)
Mme Stéphanie VIX, déléguée de parents de la classe bilingue PS-MS-GS (cerf-volant)
sont excusés :
Mr le maire, Patrick DEPYL
Mme Boissière, conseillère municipale
1. Approbation du compte-rendu du premier conseil d’école.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Le projet d’école : 1er bilan des actions menées et calendrier des actions à venir.
Depuis la rentrée, nous travaillons sur le nouveau projet d’école, commun à l’ensemble des écoles
primaires de La Wantzenau, dont les 3 axes sont les suivants :
1. « Utiliser différents outils pour amener les élèves à mobiliser leur langage, structurer
l’écrit ».
Depuis le mois de septembre, nous avons privilégié l’utilisation des outils numériques pour
améliorer le langage.
•

Les élèves de moyennes et de grandes sections ont eu une initiation à l’utilisation de la
bee bot durant les heures d’APC. Cet outil va être réinvesti en classe, dans des activités
permettant l’amélioration du langage.

•

Nous utilisons également comme outil complémentaire à l’apprentissage du langage, le
vidéo projecteur interactif avec les élèves des trois niveaux. Les usages en sont très

variés : projection de photographies ou d’albums à commenter, utilisation du stylet pour
s’exercer au graphisme, jeux de découverte les lettres…
2.

« Amener les élèves à se concentrer pleinement sur une tâche individuelle ou collective »

Durant le mois de janvier, l’association "graine de cirque" a mené des ateliers sur le thème de
l’équilibre et du jonglage. Ces séances ont permis aux enfants de mobiliser pleinement et durablement
leur attention sur une activité. Elles sont également le point de départ de la construction d’un projet
collectif, qui mènera à la création du spectacle que nous vous présenterons lors de la fête de fin
d’année.
Nous avons aussi poursuivi les temps de décloisonnement spécifiques à chaque section, en
proposant des activités individuelles (dessin) ou collectives (jeux d’écoute, jeux de société…)
favorisant de la concentration.
Nous avons également mis en place dans chaque classe des défis coopératifs en groupe de 5-6
élèves.
3. « Renforcer les compétences langagières afin d’améliorer la compréhension de l’oral, de
l’écrit »
Depuis le début de l’année, nous avons mis en place un abécédaire qui suivra l’élève durant ces
trois années d’école maternelle et qui contient les mots découverts lors des projets, mais également
des mots outils (prénoms, couleurs…) auxquels l’enfant peut se référer pour progresser dans
l’apprentissage de la langue écrite (connaissance des lettres, de l’écriture des mots…)

D’autres actions ont également été menées ou sont à venir :
Le 17 décembre, la municipalité a offert un spectacle intitulé « la fête du professeur »
ainsi qu’un gouter aux enfants. Nous remercions la municipalité. Une fois encore, les élèves
étaient ravis de ce moment.
Le soir même, la chorale de Noël s’est déroulée à l’école. Les élèves ont présenté
quelques chants aux familles. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réalisation de
cette fête et du gouter.
Pour carnaval nous organisons une matinée bricolage à laquelle sont conviés les parents
qui le souhaitent le jeudi 13 février, ainsi qu’un gouter carnavalesque le vendredi 14 février.
Le cycle babygym se déroulera les mardis matins pour la classe monolingue et les jeudis
matins pour les classes bilingues à partir du 3 mars. Nous remercions tous les adultes qui nous
accompagneront ainsi que la mairie pour son financement et l’équipe de Go babygym, qui
propose un cycle spécifique, découlant du programme de l’école maternelle.
Le photographe passera dans l’école le vendredi 13 mars au matin. Il s’agit du même
prestataire que l’an passé.
Deux spectacles se dérouleront également à l’école. Lundi 10 février aura lieu un
spectacle de magie intitulé « The rigolo magic show » (5€ par élève) et le spectacle « Cirk alors » de
la compagnie In toto (5€ par élève) aura lieu le 2 juin.
Comme l’an passé, les mini-olympiades se feront en collaboration avec l’école maternelle
du centre. La date sera fixée très prochainement.

3. Bilan des différents exercices PPMS
A ce jour nous avons effectué un exercice PPMS attentat intrusion ainsi que deux exercices
incendie, les 13 décembre et 4 février.

4. Les travaux et futurs aménagements à prévoir

L’équipe pédagogique renouvelle sa demande concernant le changement du mobilier scolaire
dans deux des trois classes, ainsi que de nouvelles chaises de bureau pour les adultes.
Les délégués de parents d’élèves réitèrent leur demande pour l’installation d’un abri à vélo (une
dizaine de places abritées) à l’arrière de l’école, pour les enfants qui viennent à vélo avec leurs
parents.
Les délégués de parents d’élèves demandent également la possibilité d’utiliser le bus du
périscolaire pour créer une navette entre l’école du Woerthel et le nouveau groupe scolaire. En effet,
le bus circule déjà lors de la pause méridienne ainsi que le soir, et n’est plein qu’à moitié.
L’équipe de l’école souhaite également quelques lits supplémentaires pour la sieste, les enfants
étant de plus en plus nombreux à venir dormir à l’école.
Nous faisons également la demande d’un nouveau four pour la cuisine, l’ancien ne permettant
plus de contrôler la température de cuisson.

5. La fête de fin d’année.
Elle se déroulera le 16 juin 2020. Comme l’an passé, un repas avec des tartes flambées
et des grillades sera proposé après le spectacle des enfants, dans la cour de l’école. La
prestation des enfants se fera dans la cour de l’école. Nous aurons à nouveau besoin de l’aide
de tous, pour que la fête soit réussie et qu’elle demeure un souvenir inoubliable pour les
enfants.
Pour le repas, nous ferons une prévente fin mai, afin d’estimer au mieux les quantités. Les achats
se feront en fonction des commandes, il est donc important de réserver votre repas. Les formules
proposées en prévente restent inchangées :
• Forfait adulte à 7€ comprenant : une salade, une grillade avec pain, un gâteau et un café.
• Forfait enfant à 5€ comprenant : une salade, une grillade avec pain et un gâteau.
• Gâteaux, boisson non alcoolisées et café seront proposés à 1€ l’unité
• Le verre de bière sera proposé à 2€.
De l’eau a été mise à disposition en libre-service durant la journée. Nous avions sollicité les parents
d’élèves pour la confection de gâteaux et de salades. Cela sera reconduit cette année
La tarte flambée ne sera pas incluse dans un menu mais proposée au tarif de 5€ pour la normale et 6€
la gratinée. Pour limiter le temps d’attente, il ne sera possible de chercher que 2 tartes flambées en
même temps.
Cette année, dans un souci d’écologie, le conseil d’école a décidé de supprimer les couverts en
plastique. Deux solutions seront possibles : l’apport par les familles de leurs propres couverts ou la
vente de couverts en bambou.
Le Conseil a débuté à 19h et a pris fin vers 20h45.
Compte rendu rédigé par Céline Herdly et approuvé par l’équipe éducative et les délégués de parents.

