ECOLE MATERNELLE CENTRE
LA WANTZENAU
Conseil d’école du mardi 12 mars 2013

Présentes :
-Mmes Burcklé, Hecht, Donadel, Vierling, Hoarau enseignantes
-Mmes Bossuyt, Hummel, Penner, Wagner, représentantes de parents d’élèves
-Mme Klein, adjointe au Maire, conseillère municipale chargée des affaires scolaires
-Mme Kannengieser, conseillère municipale, présidente de la commission scolaire
I.Effectifs :
A l’heure actuelle, l’école accueille 105 enfants, dont 33 grandes sections, 37 moyennes sections, 35 petites
sections, répartis ainsi :
Classe de Mmes Burcklé et Hoarau : 17 moyennes sections bilingues, 9 petites sections bilingues
Classe de Mmes Hecht et Burcklé : 9 petites sections et 17 grandes sections bilingues
Classe de Mmes Vierling et Goerig : 17 petites sections et 10 moyennes sections
Classe de Mmes Donadel et Guthmann: 16 grandes sections et 10 moyennes sections
L’année prochaine, 70 futures petites sections sont prévues. Ces élèves seront à répartir entre les deux
écoles maternelles du village.
L’école pourrait accueillir au maximum 25 nouveaux bilingues et 23 nouveaux monolingues.
Sur la commune l’arrivée de 35 futurs bilingues et 35 futurs monolingues placerait les écoles maternelles à
la limite d’une ouverture de classe.
Les inscriptions auront lieu le vendredi 22 mars de 16h30 à 18h30 et le samedi 23 mars de 9h à 11h à
l’école maternelle du Woerthel.
Les effectifs seront donc à surveiller de très près…
II. Règlement scolaire : rappels
Horaires :
Le matin, les élèves sont accueillis dans les classes à partir de 7h50, 10 minutes avant les heures scolaires.
(8H-11h45)
L’après-midi, l’accueil se fait aussi 10 minutes avant les heures scolaires, à partir de 13h35. La classe se
termine à 16h.
L’accueil du matin se termine à 8h20 pour les petits, à 8h15 pour les moyens-grands.
Certains parents sont encore régulièrement en retard.
L’accueil pédagogique, en maternelle est un temps d’apprentissages menés dans un cadre différent du cadre
ordinaire de la classe.
Les enfants conduits en retard à l’école sont privés de tout ce que peut apporter ce moment particulier.
D’autre part, cela perturbe la classe et il est demandé une nouvelle fois d’être vigilant sur ces horaires, la
porte de l’école étant fermée à clef à 8h25.
Demandé aussi de faire passer ses enfants aux toilettes, à l’école, avant de les accompagner dans leur
classe.
Des enfants arrivent encore régulièrement à l’école, surtout l’après-midi, avec une envie urgente, (ou
soif !).

III. Rythmes scolaires
Rentrée 2013 :
La commune de La Wantzenau, en accord avec les équipes éducatives, a demandé le report à la rentrée 2014,
concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Les horaires resteront donc inchangés en 2013/2014.
Rentrée 2014 :
Un décret publié le 24 janvier dernier, entraînera l’organisation du temps scolaire sur une semaine de 4
jours et demi au plus tard à la rentrée 2014.
La demi-journée supplémentaire à privilégier sera le mercredi matin ; les communes ont la possibilité de
demander une dérogation motivée par un projet pour le samedi matin, selon le décret.
La demi-journée de classe n’excédera pas 3h30, la journée 5h30, la pause méridienne 1h30, les semaines
24 h de classe auxquelles il faudra rajouter, pour certains élèves, avec accord des parents, des activités
pédagogiques complémentaires menées par les enseignants, s’inscrivant soit pour aider les élèves dans
leurs apprentissages, soit dans le cadre d’activités liées au projet d’école, et ou en lien avec le projet
éducatif territorial. Ces APC seront menées en groupe restreints d’élèves à raison de 1h par semaine en
plus des 24 h.
D’autre part, la commune, les enseignants, en étroite collaboration, pourront monter un projet éducatif
territorial afin de proposer des activités pédagogiques complémentaires entre le temps scolaire et
périscolaire.
Il s’agirait de proposer à des groupes restreints d’enfants, en tenant compte de leurs besoins et en tenant
compte aussi des moyens de la collectivité, des activités s’inscrivant en complémentarité et en continuité
avec les enseignements dispensés en amont.
Ces APC, sous la responsabilité de la commune auraient lieu 3 heures par semaine, toujours avec l'accord
des parents.
Les membres du conseil d’école s’inquiètent fortement à propos de cette future mise en place de nouveaux
rythmes scolaires, car, pour eux, les journées de l’enfant ne seraient pas allégées, les APC risquant d’en
accroître la longueur.
Notons qu’après ces APC, bon nombre d’enfants enchaîneront avec le périscolaire.
Leurs journées sont souvent plus longues que celles de leurs parents.
De plus, il n’y aurait plus la coupure du mercredi qui permettait aux enfants de souffler.
Leur fatigue risquerait d’augmenter, leur attention en classe de décroître…
Un rapport de médecins concernant les rythmes de l’enfant préconiserait la semaine de quatre jours et demi
avec la classe le samedi matin afin d’éviter les décrochages du lundi.
Les enseignantes, les représentantes de parents d’élèves demandent d’ores et déjà à la municipalité de
ne pas organiser d’APC sur la pause méridienne, car cela ne ferait qu’accroître la longueur de la
journée des enfants, leur fatigue, leur non-aptitude aux apprentissages scolaires.
IV. Spectacles, sortie, kermesse, Mini-Olympiades, cycle Baby-Gym:
Guy Ohayon nous présentera son nouveau spectacle de marionnettes : « Maintenant, ça va chauffer ! » lundi
8 avril 2013.
Jeudi 20 juin une sortie est programmée à la journée afin de visiter le parc des loutres et des cigognes ainsi
que la serre aux papillons.
Remerciements sont exprimés à la municipalité qui subventionnera cette sortie à hauteur de 6 euros par
élève.

Des mini-olympiades seront organisées au troisième trimestre.
Merci d’avance aux parents qui nous aideront à accompagner les équipes.
Une kermesse aura lieu samedi 15 juin de 14h à 17h. (Installation le matin à partir de 9h)
L’école salue les parents, nombreux, dans l’aide apportée à cette manifestation, l’association En awant’z
pour nos écoles .
Cette année les thèmes retenus sont l’air et l’eau, en lien avec les actions menées dans le cadre du projet
d’école.
Après les vacances de Pâques, les classes de petits-moyens monolingues et bilingues participeront à un
cycle Baby-Gym de huit semaines. Cette activité sera subventionnée par la municipalité. (800 euros)
L’équipe pédagogique lui en est reconnaissante.
Les représentants de parents témoignent des progrès remarquables des enfants au long de ce cycle.
Donner la possibilité aux élèves de pouvoir avoir accès à une telle structure est appréciable.
V. Budget alloué et travaux prévus en 2013
La municipalité a fait l’acquisition de deux combinés téléphoniques sans fil pour l’école.
L’équipe pédagogique l’en remercie.
Des travaux de réfection de la cuisine sont programmés pour cet été.
Ils serviront à la rendre plus fonctionnelle en créant un plan de travail le plus vaste possible.
Un four en hauteur sera installé. Les rangements réaménagés.
L’actuelle BCD sera également rafraîchie.
Des ordinateurs en bon état de marche seront récupérés fin 2013 du site Ill et Ried, celui-ci étant équipé de
nouveaux PC.
Ces postes devraient être reliés à internet, mis en réseau.
Le poste de télé devrait également être relié au réseau des chaînes TNT existantes.
Mme Kannengieser évoque aussi l’équipement pour chacune des classes de matériel informatique
permettant de projeter des fichiers aux élèves.
Des plates-bandes seront créées au pied de chaque arbre empêchant ainsi les élèves d’y aller et de revenir
avec des amas de boue sous les semelles de leurs chaussures.
Parents et enseignants se réjouissent à l’avance de ces travaux qui devraient permettre de travailler encore
dans de meilleures conditions.
VI. Bibliothèque municipale :
La nouvelle bibliothèque municipale ouvrira le 10 avril.
En partenariat avec la bibliothèque du Bas-Rhin, Mme Klein invite les enseignantes à lister des titres et
thèmes d'ouvrages susceptibles d’être exploités en classe en vue d'emprunts pour les classes.
Chaque enseignante aura une carte lui permettant d’emprunter un stock de livres pour trois mois.
Des animations seront mises en place, un espace étant spécialement prévu à cet effet.
Les classes pourront se rendre à la bibliothèque dès la rentrée de septembre.
Mme Kannengieser précise qu'un "bar à tablettes" rend cette bibliothèque aussi moderne, fonctionnelle,
qu'attractive .
Les enseignantes remercient la municipalité pour cette aide à promouvoir la découverte de l'écrit, l’étude
d’albums, de documentaires, d’abécédaires étant des outils indispensables aux projets de classe.

