Compte rendu 3è conseil d’école
Etaient présents :
Mme Esther THEUREAUX, directrice et maîtresse de la salle 2
Mme Céline HERDLY-GOERIG, maîtresse de la salle 1 les lundis et jeudis
et de la salle 2 les vendredis
Mme Marie-Thérèse KLEIN, adjointe au Maire
M. TORNOW, délégué de parents de la salle 2
Mme GADROY, déléguée de parents de la salle 2
Melle Sabrina RIEGER, maîtresse d’allemand de la salle 1
Excusées :
Mme Michèle KANNENGIESER, Vice présidente de la commission
scolaire
Mme Aurélie LYAUTEY, déléguée de parents de la salle 1
Mme PARESYS, déléguée de parents de la salle 1
1. La rentrée prochaine: effectifs attendus, répartition, personnel.
Arrivée de 21 nouveaux PS (12 en mono +9 en bil), 1 MS et 1 GS en
mono
Ce qui donnera les classes suivantes :
En Monolingue : 12 PS + 5 +1 MS +10 +1 GS = 29
En Bilingue : 9 PS+ 10 MS + 11 GS= 30
A l’école maternelle du centre 29 enfants/classe en monolingue et
28/classe en bilingue, il faudrait plus de 30/classe dans toutes les classes pour
espérer une ouverture. Il nous manque une douzaine d’enfants. Si les effectifs
augmentaient pendant les vacances, Monsieur ARDOUIN l’Inspecteur s’est
engagé à venir compter les élèves à la rentrée pour envisager une ouverture
si besoin.
A la rentrée de septembre, je quitte l’école pour prendre la direction
de l’école maternelle VAUBAN à Strasbourg.
Céline HERDLY me remplacera et exercera également 3 jours par
semaine, ces jours ne sont pas encore définis et dépendront de la personne
qui la complétera.
Sabrina RIEGER est maintenue sur le poste allemand 2 jours par
semaine.
La personne assurant la partie française sera nommée fin juin.
2. Avenant au projet d’école concernant les aides pédagogiques
complémentaires (APC)
devra

A compter de la rentrée 2013, chaque enseignant qui exerce à 100%
36h d’APC devant les élèves, ces activités pédagogiques

complémentaires pourront s’organiser sous forme d’aide aux enfants en
difficultés (AED), d’aide au travail personnel en élémentaire et sous forme
d’activités en relation avec le Projet d’Ecole.
A la rentrée, nous consacrerons 54,5 % de nos heures d’APC à l’aide
aux enfants en difficultés avec des séances de 45 min en petits groupes de
besoin (maths, graphisme, phonologie pour tous les GS)et 45,5 % à la pratique
de jeux de société avec tous les Moyens et Grands de l’école par roulement
avec des groupes de 4 enfants. Les séances autour des jeux dureront 1 heure.
Les enfants seront invités à y participer à tour de rôle.
3 Bilan des projets menés cette année: olympiades, projet d’école, sortie
à venir.
Olympiades : Tout le monde semble satisfait, un grand merci à
Louis Lapp pour la sono et à l’association de parents d’élèves pour les
coupes.
Mardi 18 juin, les enfants de la micro crèche qui vont rentrer à
l’école, sont venus visiter les locaux. Nos élèves étaient fiers de leur montrer
l’école et de leur expliquer le fonctionnement. Merci aux Petits qui nous ont
préparé des gâteaux au chocolat pour le goûter.
-

Lundi 24 juin : sortie au musée + orangerie : départ du bus 8h 40
retour en bus à 15h15. Pique nique à l’orangerie. Encadrement d’1 adulte
pour 4 enfants, enfants avec gilet sécurité pour plus de visibilité du groupe.
Merci à la mairie qui finance le transport.
Avec Céline, nous avons fait le trajet mercredi dernier, il y a presque 2
heures de transport aller-retour avec les déplacements aux différents arrêts
mais pas de risques. Les bus sont peu remplis à nos horaires. La CTS que j’ai
contactée ne mettra pas de bus accordéon en place parce qu’ils estiment
qu’il y a peu de monde sur les lignes empruntées à nos horaires.
Mardi 25 juin : les GS visitent le CP, nous nous y rendrons à pied et
les enfants devront être cherchés là-bas. Les enfants du périscolaire seront
cherchés à l’école élémentaire et se rendront à pied au périscolaire.
Un goûter sera offert par les élémentaires
Les MS seront gardés par Sabrina.
MARDI 25 Juin à 16h 30 : accueil des nouveaux inscrits avec leurs
parents à partir de 16h30
4. La fête de fin d’année
Vendredi 28 juin à partir de 16h30 : petite danse des 2 classes puis
goûter convivial. Nous ferons des gâteaux en classe. L’association des
parents d’élèves se charge d’afficher un tableau pour que les parents

amènent à boire et à manger. Le tableau sera affiché 1 semaine avant la
fête.
Il y aura aussi une exposition de photos des moments clés de l’année.
Suite à l’enquête dans le cahier, nous savons que tous nos enfants
seront présents à la fête accompagnés d’au moins un de leurs parents, nous
nous en réjouissons.
5. Divers :
Travaux, 2 demandes en attente :
Demande du 7 mai : le lino du bureau est arraché, il y a un gros
risque de chute. M. Laurent a fait faire un devis qui s’élève à 1700€ environ. Il
propose de repeindre le bureau et la salle des ATSEM en même temps
puisque tous les meubles devront être enlevés. Nous formulons donc la
demande de réalisation de ce changement de revêtement de sol pour cet
été. Mme Klein en informera Mme KANNENGIESER qui devrait nous donner de
plus amples informations à ce sujet.
Demande du 16 mai : l’auvent de l’entrée s’effrite, un morceau
de béton s’est déjà retrouvé par terre, il n’a heureusement blessé personne.
Nous souhaiterions que cette réparation soit faite en même temps que la
réparation des bacs à fleurs puisque vraisemblablement le problème est
similaire.
Mme Klein portera cette demande à Mme KANNENGIESER qui devrait
nous confirmer que cela sera ou non fait pendant les grandes vacances à
venir.
Le conseil d’école questionne Mme KLEIN au sujet de la
programmation de la peinture des salles de classe puisque cela a été voté
au budget 2013. Mme Klein ne peut nous dire précisément quand cela sera
fait mais toutes les classes des écoles devraient progressivement être
repeintes à chaque vacances.
Les enseignants remercient tous les délégués de parents pour leur implication
durant cette année scolaire.
Le conseil a débuté à 16h 30 et s’est terminé à 17h 45
Compte rendu rédigé par Esther THEUREAUX et approuvé par les enseignants
et parents d’élèves.

