Ecole maternelle WOERTHEL
17, rue de périgueux
67610 LA WANTZENAU
03.88.96.22.73
Compte rendu du conseil d’école du 12 mars 2013 :
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
Mme Michèle KANNENGIESER, Vice présidente de la commission scolaire
Mme GADROY, déléguée de parents de la salle 2
Mme PARESYS, déléguée de parents de la salle 1
Excusés :
M. TORNOW, délégué de parents de la salle 2
Mme Aurélie LYAUTEY, déléguée de parents de la salle 1
Melle Sabrina RIEGER, maîtresse d’allemande de la salle 1, assiste au conseil
d’école d’Oberhoffen
1.

Les nouveaux rythmes scolaires.

Les enseignants des écoles de la Wantzenau ne sont pas favorables au passage à
la semaine de 4.5 jours de classe par semaine car ils pensent que la pause du mercredi
permet aux enfants de se reposer pour repartir plus en forme le jeudi.
La mairie propose un report de ce changement de rythmes à septembre 2014 afin
de pouvoir réfléchir à la façon optimale de proposer aux enfants des Aides Pédagogiques
Complémentaires (APC) après le temps de classe. A ce jour nous ne savons pas encore
quelle sera la répartition du temps scolaire sur la semaine, mais les directrices des 3
écoles vont se réunir pour faire une proposition à M. le Maire qui donnera ou non son
aval. Le décret pose comme contrainte de proposer des matinées de 3h30 maximum et
5h30 maxi par jour avec une pause méridienne de 1h 30 minimum. Le choix des horaires
est libre. Les enfants dans le besoin bénéficieront un soir par semaine d’1 heure d’aide
personnalisée proposée par les enseignants. Les enfants auront 24 h de classe par
semaine auxquels s’ajouteront des heures d’aides pédagogiques complémentaires
proposées par les communes.

2.

Préparation de la rentrée, date inscriptions.

La date des inscriptions dans les écoles maternelle est fixée au vendredi 22
(16h-18h30) et samedi 23 mars 2013 (9h-11h) à l’école maternelle Woerthel.
Une réunion d’information sur le bilinguisme a eu lieu en février, il y a eu très peu
de participants, nous pensons qu’à La Wantzenau les gens sont suffisamment informés et
n’ont pas besoin de cette réunion pour faire leur choix. Il faudra réfléchir à la réelle
nécessité de refaire cette réunion l’an prochain.
Nous avons actuellement des effectifs en hausse : 27 élèves en bilingue et 25 en
monolingue avec des arrivées prévues suite aux constructions de logements sociaux dans
le village. 70 PS sont attendus pour la rentrée 2013 et doivent se repartir sur les 2
maternelles, c’est 19 de plus que cette année, nous risquons donc de passer la barre des
30 élèves par classe dans les 2 écoles ce qui pourrait engendrer une ouverture de classe.
Nous attendons les résultats des inscriptions pour confirmer la tendance. 15 GS
quitteront l’école cette année 8 mono et 7 bilingues.

3.

Le projet d’école, 1er bilan des actions menées

Nous sommes très satisfaites de l’impact des cahiers de comportement sur nos
élèves. En effet, la plupart des enfants font beaucoup d’efforts pour modifier un
mauvais comportement qui les a conduits dans l’orange ou le rouge, ils cherchent à
remonter dans le vert. Le soir, ils sont très fiers de pouvoir dire « Maman, aujourd’hui
je suis vert ! »
Nous déplorons que certains parents ajoutent encore des récompenses en cas de verts
parce qu’après les enfants vivent encore plus mal leur orange ou rouge. Il ne s’agit de
mettre trop de pressions mais d’encourager les efforts, l’obtention de bons points nous
parait une récompense suffisante.
Pour les enfants qui ont du mal à obtenir 10 verts consécutifs pour avoir un bon
point, nous avons proposé d’avoir 1 semaine complète de verts (4 jours sans infraction)
et ceci pour les motiver . Au bout de 2 semaines réussies et 2 bons points obtenus, ils
repassent au système de départ.
Nous avons également décidé de réduire la difficulté pour l’obtention du livre : au
lieu de 8 nous passons à 5 bons points, afin de remotiver tout le monde. Certains enfants
devraient bientôt avoir leur 1er livre ou CD d’histoires.
4.

La fête de fin d’année, prochain spectacle, sortie de fin d’année

Mardi 2 avril, la troupe Monde et Nature viendra nous présenter son
dernier spectacle intitulé : « Lili grandit… » qui traite des notions de passé, présent,
futur, l’évolution du corps qui grandit, et le temps qui passe. Il s’agit d’une séance
éducative basée sur des ruptures de rythmes avec alternance de projections et
animations avec participation active des enfants.

Comme les années précédentes, les parents qui le souhaitent pourront acheter un
cd et/ou le livre de l’histoire.
Le prix du spectacle s’élève à : 3.90 € par enfant
Cette année, nous envisageons d’emmener nos élèves au musée zoologique
de Strasbourg pour y voir les animaux que nous avons étudié dans nos classes cette
année. Après la visite matinale, nous souhaiterions pique niquer à l’orangerie et voir les
animaux vivant sur place.
Pour le transport, nous pourrions prendre le bus CTS jusqu’à la Robertsau puis
le TRAM jusqu’au musée et le bus pour aller jusqu'à l’orangerie et rentrer. Cela
reviendrait à 1.90€ par enfant pour le transport CTS puisque l’accès au musée est
gratuit. Mais cela supposerait d’emmener beaucoup de parents sachant que les bus
accueilleront d’autres personnes.
Nous pouvons aussi réserver un bus de 63 places pour nous véhiculer aux
différents endroits, cela coûterait 478€ pour un bus de 63 places soit un cout d’environ
10€ par enfant duquel se retirerait la participation de la commune de 6€ par enfant.
Cela reviendrait donc à un peu moins de 5€ par enfant pour un transport facilité. L’avis
des parents est demandé.
Les parents pensent que ce serait une expérience intéressante pour les
enfants, notamment pour ceux qui n’ont jamais pris le bus et le tram et comme ce sont
des lignes peu fréquentées, cela parait réalisable sans soucis. Nous opterons donc pour
cette solution.
Pour la fête de fin d’année, une proposition de matinée jeux de société est
proposée mais cela supposerait l’aide d’au moins 20 parents pour encadrer les jeux. Et au
vue des difficultés rencontrées l’an dernier, nous pensons que cela sera difficile.
Par conséquent, nous proposerons plutôt une après-midi jeux pendant le
temps scolaire où nous solliciterons l’aide de quelques parents seulement et nous
enchainerons par une soirée avec tous les parents autour d’un pique nique géant avec
expositions des travaux réalisés au cours de l’année. Chaque parent sera donc invité à
apporter à boire ou à manger et tout sera mis en commun. L’association de parents
d’élèves se chargera de l’organisation puisque cela aura lieu hors temps scolaire. La date
retenue est le vendredi 28 juin après l’école.

5.

Travaux demandés à voter au budget:

Nous réitérons notre demande de sécurisation et consolidation du bac à
fleurs au niveau de l’arrondi de la salle de jeu qui est de plus en plus détérioré et cela
devient vraiment dangereux pour les enfants car de la ferraille en sort. Mme
KANNENGIESER, conseillère municipale, vice présidente de la commission scolaire et
des travaux, nous annonce que les travaux seront entamés dès que le temps le
permettra, cette année encore.
- Les enseignantes réitèrent également leur demande concernant la
peinture des salles de classe. La mairie nous annonce que cela sera fait progressivement
dans chaque école à compter des vacances d’été.

-

Nous faisons aussi remarquer que notre grillage est de plus en plus rouillé et cela

choque beaucoup plus depuis qu’il y a le beau grillage de la micro-crèche. Il faudrait
aussi à terme envisager de le changer ou tout au moins de le repeindre. Et du même
coup il faudrait envisager la réfection du mur qui tient le portail d’entrée dans la cour
(ferraille apparente, le béton tombe). Mme KANNENGIESER nous informe que pour le
mur du portail, cela pourra être fait en même temps que le bac à fleurs mais que le
grillage ne pourra pas être repeint cette année.
-

Pour finir, nous demandons que soit inscrite au budget la prise en charge de

l’achat du nouveau frigo. Ce sera fait après le 20 mars, date du vote du budget
municipal.
-

Le faux plafond des toilettes a été peint pendant les vacances de février, nous en

remercions les employés municipaux mais le faux plafond de la cuisine est toujours à
l’état brut, la directrice demande s’il peut être peint aux prochaines vacances par les
employés municipaux.
6. Divers :
Un grand merci aux mamans qui ont participé à l’inventaire des livres de la BCD sur
le site biblio net et qui ont déjà passé 2 matinées à l’école pour ce faire. La directrice a
acheté une douchette pour lire les codes barres et faciliter l’enregistrement des
derniers livres. Ce logiciel permettra aux enseignants la recherche rapide de livres par
thème ou mots clés, un grand gain de temps donc.
Mme PARESYS, maman d’élève et secrétaire de l’association de parents d’élèves,
nous annonce que le défilé aux Lanternes pour la St martin sera reconduit le 1er vendredi
après les vacances de la Toussaint.
Le circuit sera probablement un peu modifié étant donné le nombre de participants
qu’il y a eu cette année (près de 500) afin que la distribution des manaele se passe dans
un endroit plus ouvert (JCK, Fil d’eau ????).
Nous visiterons la nouvelle bibliothèque avec nos élèves jeudi 11 avril le matin. Pour
ce faire, nous demanderons aux parents de chercher les enfants sur place pour leur
éviter le retour à pieds.

Le Conseil a débuté à 17h15 et s’est terminé vers 19h.
Compte rendu rédigé par Esther THEUREAUX et approuvé par l’équipe éducative
et les délégués de parents.

