Ecole maternelle du Ried-Hoenheim
Compte-rendu du conseil d’école du 18 mars 2014








Personnes présentes :
Présidente de séance : Mme Roquet, directrice
Enseignants : Mmes Arnold, Egele, Fulleringer, Jellimann, Knapp, Wolff, Klein, M. Mutet
Représentants de parents d’élèves: Mmes Siffert, Ebel-Trabelsi, Welsch, Maurer, Hanifi, Aoufi, M. Léonhardt
Représentants de la Mairie : Monsieur le Maire de Hoenheim ; Marie-France Guillaume-Peguet
Représentant Atsem : excusé
Personnes excusées : Monsieur l’inspecteur de l’Education nationale de Strasbourg 6, Mme Fullenwarth, en congé maladie
Mme Roquet ouvre la séance à 17h30

1-Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école du 5 novembre 2013
Questions de Mme Siffert :
Peut-on réduire le temps écoulé jusqu’à l’approbation ? n’est-ce pas difficile d’afficher sans approbation ?
Compte-rendu de l’école ou celui des parents ? De l’école. Les parents peuvent rédiger leur compte-rendu
Peut-on consulter les comptes-rendus précédents ? oui au bureau. Ceux de cette année scolaires sont transmis
→ CR de 2012/2013 seront transmis.
Approbation par 14 voix ; 2 abstentions

2 - Points Mairie
Vote crédits : en attente des élections
Lecture de la liste des investissements demandés en 2014 : → armoire, banquettes, chaine HIFI pour la BCD, lot de tables fixes à
1 place, bacs amovibles, tapis de réception e bascule pour la salle de jeu ainsi que :
 Installation d’internet dans le bâtiment 2
 Rénovation des sols
 Subventions pour 3 classes Babygym, transport piscine
 Meuble demandé par les Atsem
 Photocopieuse pour le bat II
(Arrivée du maire 17h40)
Question : c’est pour remplacer du matériel ou est-ce du nouveau matériel ? Pour l’un ou l’autre selon les cas
Intervention du maire :
Les élus doivent se prononcer
La Babygym pourrait être prise en charge l’an prochain par l’association de Hoenheim « La liberté » pour les 2 écoles
maternelles → cela éviterait le déplacement (serait- ce fait pendant le temps scolaire… ?) → Échéance rentrée 2014
→ L’équipe enseignante est d’accord pour organiser le Babygym à Hoenheim (à condition de monter un projet).

3 - Vote Cotisation (Coop 2014/2015)
Elle n’a pas changé depuis 2005 (22 euros par enfant…)
M. Agnès Fulleringer : mandatrice en 2013/2014
3155 euros en banque ; 3480 euros apportés par la cotisation
Participation : environ 90% à 95%
Demande des parents : 1 euro supplémentaire pour participer aux frais de gestion des représentants de parents d’élèves. Cette
suggestion n’est pas retenue ; proposition de réduire la cotisation par des actions spécifiques.
Projet des parents : Apporter des bénéfices avec une bourse aux livres et aux jouets un vendredi après-midi organisée en juin… +
faire par les parents des gâteaux vendus au profit de la Coop. Cette rentrée d’argent permettrait de réduire d’autant la
cotisation.
Réponse : Faire une action est tout-à-fait possible mais la vente des gâteaux est aléatoire.
Proposition : ce projet pourrait compter pour la cotisation 2015/2016
Question parents : quelles conséquences si cotisation passe de 22 euros à 15 euros ?
Réponse : il y aurait moins d’activités pédagogiques (sorties, spectacles etc…)
Les parents demandent s’ils peuvent organiser leur projet : aucun problème
Vote cotisation 2014/2015 : 13 pour garder le même tarif ; 3 abstentions ; 0 contre.
Les montants de la coopérative scolaire sont maintenus pour 2014/2015 : 22 € pour 1 enfant ; 40 € pour 2 ; 50 € pour 3 enfants

Questions : - Pourquoi demander 22 euros alors qu’il faut souvent rajouter 1 ou 2 euros par activité ? Réponse : de nombreuses
activités sont gratuites et parfois l’une payante quand le nombre de sorties est conséquent
- N’est-ce pas trop, alors qu’il reste beaucoup d’argent ?
Pour répondre à la demande des représentants de parents d’inclure les frais de photocopies dans le montant de la cotisation
(profession de foi), le conseil des maitres propose une quête facultative auprès des parents. Les parents proposent de puiser
dans la cagnotte de leur projet.

4 - Sécurité
Exercice PPMS organisé le 18/02 : risque séisme
La directrice expose le déroulement du PPMS :
corne de brume : se mettre sous les tables
alarme incendie (à la fin des secousses) : évacuer jusqu’au point de rassemblement évacuation incendie
Cette année le dossier PPMS a été modifié en tenant compte non seulement des enfants avec un PAI mais aussi des enfants à
besoins particuliers (comportement, difficultés à se déplacer). Cela concerne une dizaine d’enfants cette année.

5 - Activités éducatives et vie de l’école
-

Sortie au parc Friedel : reportée au printemps en raison du mauvais temps en automne
Echanges GS/CP : Travail de compréhension autour d’un album avec les collègues du CP puis, pour la première fois
cette année, partage de galettes pour élèves de GS et de CP
Cinéma : sortie à Kehl pour les MS et GS (Bilingues) : les enfants ont vu le film en allemand et en ont parlé après
Projet de Pascale Jellimann : « Quand les animaux s’emmêlent » (avec une collègue du collège)
ème
Imaginer des apprentissages par les élèves de 6 (art visuels + langage)
ème
*Ecoute + arts plastiques : des élèves de 6 ont écrit des contes et les ont lus aux GS
* Sciences :
a. déterminer vivant/ non vivant
b. classification des êtres vivants selon le nombre de pattes puis la peau (poils, écailles, plumes…)
c. emboitement collectif
Retour dans les classes : vocabulaire, etc…
ème
Pour les élèves de 6 : attitude travaillée de transmission du savoir
Une vidéo est en préparation.
Projet Babygym : période 4
Décloisonnement MG/GS le vendredi après-midi (jeux de société)
Sorties spectacles pour les GS au Kafteur « il y a quelqu’un dans le vent » (classe de Raymonde + Pascale)
Spectacle au CEAC : ateliers autour de l’écrit de l’image et du texte
Sortie prévues en avril au Préo : spectacle pour les classes de grands et spectacle Terre à Terre pour tous les petits + GS
Classe 6 et GS bilingue

6 - Spectacle de fin d’année
Choix de la date : Vendredi 20/06 après-midi
Spectacle : toutes les classes exploiteront l’histoire « le petit bonhomme blanc »
Puis Projet des parents (vente de livres et de gâteaux)

7 - Date du prochain conseil d’école : Mardi 10 juin 2014 à 17h30
Suite à une question des parents, Mme Roquet expose le bilan de l’accueil administratif du matin dans une classe du bâtiment
Direction.
Mme Roquet remercie les participants et clôt la séance à 19h10.

Secrétaire de séance :
Mr Mutet

La directrice :
Mme Roquet

