ECOLE MATERNELLE CENTRE
LA WANTZENAU
Conseil d’école du mardi 8 novembre 2011

Présentes :
-Mmes Burcklé, Hecht, Donadel, enseignantes
-Mmes Bossuyt, Lambert, 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
Excusées :
Mme Vierling, Goerig, Hoarau

I. Effectifs :
L’école accueille 98 enfants, dont 30 grandes sections, 32 moyennes sections, 36 petites sections,
répartis comme suivent :
Classe de Mmes Burcklé et Hoarau : 9 moyennes sections bilingues, 18 petites sections bil
Classe de Mmes Hecht et Burcklé : 8 moyennes sections et 15 grandes sections bilingues
Classe de Mmes Vierling et Goerig : 18 petites sections et 6 moyennes sections
Classe de Mmes Donadel et Dubois : 15 grandes sections et 9 moyennes sections
II. Projet d’école :
D’une durée de vie de trois ans, il entre dans sa première année. Les objectifs principaux sont de
développer le langage de l’enfant, d’améliorer sa concentration, sa capacité à coopérer en petit
groupe.
Par le biais d’observations, les enfants seront amenés à décrire, entre autre verbalement, ce qu’ils
auront vu, à en débattre au sein d’un petit groupe, à s’interroger, émettre des hypothèses, des idées
d’expériences, mettre en place celles-ci afin d’aller au-delà de leur propre point de vue sur les objets ,
la matière, le vivant, les réalités visibles et moins visibles….
Un cahier d’expérimentations fera l’objet de nombreuses dictées à l’adulte, ce qui permettra
d’enrichir le langage de l’enfant en réinvestissant des champs lexicaux vus au cours des
investigations, d’améliorer le respect de la syntaxe en formulant des phrases correctes de plus en plus
complexes, d’entrer dans le monde linguistique de l’écrit.
III. Spectacles:
Un spectacle sur le thème de la magie aura lieu jeudi 8 décembre à l’école. Il sera réglé par la
coopérative générale de l’école.
Mardi 13 décembre, la municipalité offrira aux enfants des écoles maternelles un conte
musical(« Noël dans la grande forêt ») ; la représentation aura lieu à l’Espace culturel « Au Fil
d’Eau » .
Le jeudi 19 janvier, Guy Ohayon, nous présentera son spectacle de marionnettes « Mystère à
Nyambaka »

IV.Fête de la Saint Martin :
Les enfants des classes bilingues du Centre et du Woerthel se retrouveront jeudi 17 novembre pour
célébrer la Saint Martin. Chants en allemand et goûter ponctueront cette matinée de rencontre. Les
enfants défileront avec leur lanterne.

V. Fête de la Saint-Nicolas
Mardi 6 décembre Saint-Nicolas passera à l’école voir les enfants, distribuer maeneles et clémentines.
Un grand merci à Mr Baumgartner qui met tout son cœur pour que cette fête perdure depuis
maintenant quelques années, à la coop qui offre les clémentines aux écoles, à la boulangerie Gillig
pour la confection des maeneles.
Trois parents nous aideront pour aller chercher les maenele à la boulangerie Gillig ce matin-là à 8 h,
et accompagner ensuite Saint-Nicolas dans sa tournée. (Merci à elles et à tous ceux qui se sont
proposés pour cette aide.)
Nous profitons de ce conseil pour remercier la municipalité pour la subvention de deux euros par
élève, subvention qui contribue au règlement des maeneles et à 1/5 du coût du spectacle du 8
décembre.
VI. Fête de Noël
Vendredi 16 décembre, le Père-Noël passera à l’école pour offrir des jeux pédagogiques à chaque
classe (financés sur le reste du budget annuel de fonctionnement attribué aux écoles par la
municipalité : 29 euros / élève /an, budget servant à acheter papier, ciseaux , feutres, crayons,
peinture, jeux pédagogiques, pinceaux, etc., etc.)
Un goûter spécial Noël sera organisé. Merci aux parents pour leur contribution.
VII. Site SEVESO (risques industriels majeurs) :
D’après la municipalité, notre école ne ferait plus partie de la zone classée en site SEVESO.
Aucun courrier officiel des autorités compétentes n’a, à ce jour, été reçu par l’école.
L’école a dû pratiquer un exercice de confinement mardi 18 octobre, dans le cadre du site SEVESO.
Les enseignantes, parents, élus municipaux demandent depuis des années un retour des autorités
compétentes sur ces exercices de confinement (adéquation ou pas de la mise en place du Plan
Particulier de Mise en Sécurisation avec les risques encourus…)
Demande en a été faite une nouvelle fois.
Dans l’attente d’un retour sur cet exercice, sur la situation géographique de l’école par rapport au
site classé SEVESO, nous continuons d’appliquer les règles antérieures :
Sachez qu’en cas de risque industriel majeur, votre enfant ne devra pas être recherché à l’école avant
le signal de fin d’alerte.
Il restera confiné dans sa classe attendant la venue d’éventuels secours ou une évacuation.
Vous ne devrez en aucun cas téléphoner, laissant la ligne libre pour l’organisation des secours.
Vous ne devrez en aucun cas stationner devant l’école pour les mêmes raisons.

VIII. Remerciements à la municipalité pour les travaux
Ces dernières années, notre école a fait « peau neuve » : réfection des peintures de trois classes, de
l’entrée, du bureau, du couloir.
Cour de récréation entièrement refaite avec de belles structures de jeux.
Travaux divers pour les mises aux nouvelles normes de sécurité incendie.
Cette année, installation d’étagères de rangement dans la classe de Mme Vierling, de différentes prises
électriques, aménagement d’un coin hygiène dans la salle d’eau.
L’équipe pédagogique, les parents, remercient la municipalité.
Il faut saluer également le travail remarquable de l’équipe des employés communaux qui continuent
à venir le mercredi pour effectuer les travaux nécessaires dans l’école.
Pour 2012, rafraîchissement des peintures des murs de la salle de classe des moyens-grands
monolingues et de la B.C.D serait souhaité par l’équipe éducative.
Demande d’installation d’étagères dans la salle de classe des actuels petits-moyens bilingues sera
également soumise à la municipalité.
L’acquisition d’un nouveau photocopieur devrait avoir lieu début janvier, celui de l’école étant hors
d’usage depuis début juin.

IX. Aide personnalisée
Elle est proposée cette année aux enfants le mardi et le jeudi de 16h à 17h.
(Le plus généralement par groupe de trois ou quatre enfants.)
Des activités pédagogiques sont personnalisées pour des groupes de besoin et permettent bien souvent
à des enfants encore un peu inhibés au sein du groupe de prendre confiance, tout en apprenant à
améliorer leurs compétences dans les domaines visés.
Les jeux sont un support essentiel en maternelle, donc aussi pour cette heure d’aide personnalisée.
Les enfants, qui ont au préalable 10 minutes pour goûter dans le calme (plus 5 minutes pour
l’installation), apprécient cette heure privilégiée au sein d’un tout petit groupe.
Du côté du bilan de l’effet apporté par ces séances, c’est toujours positif du point de vue des
enseignantes.
X. report éventuel de la journée du vendredi 18 mai 2012 ( semaine du jeudi de l’Ascension) au
mercredi 16 mai 2012
Ce report est proposé aux membres du conseil d’école. Il permettrait de faire bénéficier les enfants
d’une pause salvatrice en cette dernière période souvent longue sans leur imposer cinq jours de
travail consécutifs la semaine où ils rattraperaient les cours.
Vote du conseil : l’équipe enseignante dans sa totalité vote « pour » ; une représentante de parents
s’abstient, regrettant que ces congés ne soient pas fixés par le ministère…deux parents votent contre.
Une majorité est « pour » (Ce report aurait lieu si tous les conseils d’école de la commune le votaient,
si l’inspection de l’éducation nationale recueillait dans un second temps l’avis favorable du Maire, or
cette demande à l’heure où le bilan est rédigé n’a pas été votée par le conseil d’école de l’école Ill et
Ried de La Wantzenau.
Conclusion : il n’y aura pas de report de journée travaillée)

XI. 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.
Un compte-rendu, version papier, sera distribué aux parents qui le désirent.

