ECOLE MATERNELLE CENTRE
LA WANTZENAU
Conseil d’école du lundi 13 mars 2017
Présents :
-Mmes Burcklé, Hecht, Donadel, Michel, Vierling, Léonhart, enseignantes
-Mmes Liess, Boudaud, Wendel, Bornert, de Prat, Mr Rebholz représentants de parents d’élèves
-Mme Machwate, élue chargée des affaires scolaires

I. Remerciements à la municipalité :
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour :
- l’acquisition et l’installation de trois ordinateurs reliés à internet, d’une imprimante, d’une table,
d’un fauteuil, trois chaises permettant aux enseignantes la possibilité de préparer leur classe sur place
en dehors des horaires scolaires.
-un budget spécifique concernant l’achat des cartouches d’encre pour l’imprimante de l’école
-l’augmentation de 1 euro par élève/an du budget de fonctionnement de l’école (Il passe de 29
euros/élève/an à 30 euros.)
-la subvention pour l’achat de maeneles dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas
-la subvention pour les 6 séances de Baby-Gym concernant les 26 élèves de petite et moyenne
section monolingues après les vacances de printemps
-la subvention pour la sortie scolaire annuelle (6 euros/élève/an)
-l’entretien régulier de la cour et de l’école
II. Demandes faites à la municipalité :
-Installation d’un interphone avec visiophone au portail de l’école, d’un portail avec système
d’ouverture-fermeture automatique. La municipalité étudie cette demande qui pourrait bénéficier
d’une subvention par le conseil départemental.
Il faudra attendre l’octroi avant de lancer l’appel d’offre.

III. Sortie et spectacles, mini-olympiades :
Lundi 6 mars les élèves ont assisté à Allo ! Docteur Mouse ?, une représentation sous forme de
Kamishibai géant monté par Guy Ohayon.
Mardi 4 avril, c’est Sylvie Bouland qui leur présentera son spectacle interactif
Le tour du monde de Flocon, dont le thème est en rapport avec ceux exploités dans les classes cette
année.
Mardi 30 mai au matin auront lieu les mini-olympiades annuelles des maternelles de La Wantzenau ;
l’école remercie par avance les parents volontaires, essentiels à la réussite de cette manifestation.
Vendredi 16 juin, les élèves effectueront une visite du zoo de Karlsruhe.

