ECOLE MATERNELLE CENTRE
LA WANTZENAU
Conseil d’école du mardi 20 mars 2012

Présentes :
-Mmes Burcklé, Goerig, Vierling, Hoarau, Hecht, Donadel, enseignantes
-Mmes Lambert, Bossuyt, Wagner, Hummel, représentantes de parents d’élèves
-Mme Klein, adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires
-Mme Kannengieser, conseillère municipale, présidente de la commission scolaire

Le conseil débute à 18h30.

I. Effectifs prévisionnels rentrée 2012
En septembre 2012 resteraient à l’école maternelle du Centre 18 M.S bilingues et 17 G.S bilingues, ce qui
porterait l’effectif à 35 élèves restants en bilingue auxquels s’ajouteraient des P.S bilingues.
En enseignement monolingue, resteraient 17 M.S, 15 G.S, soit 32 restants auxquels s’ajouteraient des P.S.
En globalisant sur toute l’école, 67 élèves resteraient à l’école maternelle du Centre auxquels s’ajouteraient de
nouvelles PS, sachant que sur La Wantzenau, le nombre estimé de futures petites sections à accueillir est de 58,
à répartir sur les six classes restantes des deux écoles maternelles de La Wantzenau.
(L’école maternelle du Woerthel devant faire l’objet d’une suppression de classe à la prochaine rentrée, soit
deux classes maternelles fermées sur la commune en l’intervalle de deux années.)
Le nombre estimé de places pour les futurs petits à accueillir est de 43, d’environ 2 nouvelles arrivées dues aux
emménagements, ce qui porterait l’effectif de l’école à 112, soit pour quatre classes une moyenne de 28
élèves/classe.

(Les inscriptions des futurs petits auront lieu vendredi 23 et samedi 24 mars.
Ce n’est qu’à l’issue de ces inscriptions que le nombre de futures petites sections monolingues et bilingues sera
connu.)

II. Remerciements à la mairie, demande de travaux:
L’équipe enseignante, les parents remercient pour :
- Le crédit supplémentaire « Baby Gym » alloué pour la classe de Mme Vierling.
8 séances d’un montant approximatif de 300 euros auront lieu après les vacances de Pâques.
-Des meubles de bibliothèque installés dans la classe des petits-moyens monolingues

-La classe des moyens-grands monolingues repeinte aux vacances d’hiver
-Une photocopieuse achetée début 2012
L’école a repris un coup de neuf. L’équipe enseignante souhaiterait que la BCD soit repeinte courant 2012,
ce qui clôturerait cette phase de travaux de peinture.
La municipalité précise qu’à plus long terme, il y aurait sans doute un grand chantier de restructuration
complète des groupes scolaires de la maternelle et du primaire du Centre.
Les équipes enseignantes sont invitées à lister leurs besoins, idées, dans cette perspective.
Un ingénieur de l’ENSAIS, programmiste , proposera des solutions possibles.
Cet éventuel futur gros chantier, qui ne verrait le jour que dans quelques années, ne doit pas inhiber les
besoins actuels, précise Mme Kannengieser.
Etude sera faite des nouveaux besoins prioritaires pour améliorer la vie des élèves et des enseignantes en
attendant.
Les représentantes de parents d’élèves et les enseignantes émettent à nouveau l’idée d’améliorer la cuisine
actuelle de l’école, les plans de travail étant inexistants.
D’autre part, les enseignantes précisent qu’il est indispensable de conserver avant tout projet de
restructuration, le plus de surface possible pour préserver la salle de BCD et d’ informatique, ainsi qu’une
salle de classe libre bienvenue pour les décloisonnements.

III. Spectacles, sortie, photographe, mini -olympiades
Un spectacle « L’arbre roux » présenté par la compagnie « Les Trois Chardons », est prévu le jeudi 10 mai
au matin.
Une sortie au parc de Sainte Croix aura lieu le jeudi 31 mai pour tous les élèves. Pour cette sortie, il y aura
4 adultes accompagnateurs par classe, atsem et instit. y compris.
(La municipalité financera une partie de cette sortie à hauteur de 6 euros par élève ; nous la remercions par
avance.)
Le photographe scolaire passera mardi 22 mai au matin.
Des mini-olympiades sont prévues le jeudi 7 juin au matin.
Des séances à la « Baby Gym » sont prévues pour la classe de Mme Vierling .

IV. Fête du Printemps des sens:
Elle aura lieu le vendredi 30 mars de 16h15 à 18h , rue du Château.
Les enfants, sous la responsabilité de leurs parents, seront acheminés dans une « course aux cinq sens »
qui les mènera d’étalage en étalage à travers le marché du terroir.
Cette fête organisée par la municipalité permettra aux enfants de réinvestir les notions abordées en classe
dans le cadre de la découverte des sens.
V. Communication avec les parents
Les parents d’élèves pourront joindre les représentantes de parents d’élèves à l’adresse électronique
suivante : parents.eleves.wantz@gmail.com.Les comptes-rendus des conseils d’école sont diffusés sur le
site de la commune.

