
Conseil d’école du 15 mars 2016   

Présents : M. Daney de Marcillac (inspecteur),  Mme Geissler (Adjointe au Maire chargée des  

Affaires  scolaires  et  de  la  Culture),  Mme KLEIN  (directrice),  Mmes Falcone,  Keller,  Masson,  

Susan, Freund (enseignantes), Mmes Alen et Mme Beck (ATSEM), , Mme Conrad (FCPE),  Mme  

Doebelin, M. Glattfelder, M. Wolfugel (APELI) 

Excusés : M Le Maire ,Mme Bienfait, M Finck, Mme Laurent 

Tour de table des enseignants / remplaçants.

Je me présente Nathalie KLEIN, directrice remplaçante de Mme Alquier : depuis le 01/12 en 

qualité qu’enseignante et depuis 04/01 comme directrice. Mme Grimm est absente depuis la 

mi-janvier et a été d’abord remplacée par Mme Ried puis depuis la rentrée de février par M. 

Finck. Afin d’avoir un seul remplaçant, il a été demandé à Mme Masson d’échanger ses jours de 

classe. M. Finck est alors en classe le lundi et jeudi, Mme Masson le mardi et le vendredi (et 1 

mercredi sur 2). Enfin, depuis début janvier, Mme Keller remplace Mme Mourlhon. Tous ces 

remplacements, se poursuivent au moins jusqu’aux vacances de Printemps, à voir à la rentrée 

s’ils seront prolongés ou non.

Ordre du jour :

Actions effectuées

Actions prévues

Points divers

Questions des parents à l’école

Questions des parents à la municipalité

I/ Actions effectuées

Noël et Saint Nicolas : Saint Nicolas et le père Noël sont venus nous rendre visite. La mairie a 

offert un mannele à chaque enfant pour la Saint Nicolas.

La fête de Noël des enfants a été animée par Mélanie l’intervenante en musique.

Nous remercions les associations de parents d’élèves FCPE et APELI.  Grâce à leurs dons  les 

enfants ont reçu un cadeau individuel en plus du cadeau collectif.

Spectacle : Le spectacle POLAIRE  (présenté en décembre par la compagnie tambour battant) a 

été très apprécié des enfants.

Eveil musical : Depuis novembre 2012, c’est Mme Mélanie DECQ qui assure l’initiation musicale 

à l’école maternelle. Comme les années précédentes, tous les enfants de l’école sont concernés, 

le mardi.

Sortie scolaire : Toute l’école s’est rendue au VAISSEAU. Le 14 janvier pour les PS-MS et le 23/02 

pour les MS et GS. Nous avons profité du Brouhararium (expo temporaire dédiée à la musique), 

d’activités libres (chantiers, jeux d’eaux, jeux sur les 5 sens, activités de logiques, …) et d’une 

animation sur  les 5 sens en petit  groupe. Grâce aux dons des associations de parents et la 

participation  financière  de  la  Municipalité  et  de  la  coopérative  scolaire,  la  contribution 

demandée aux familles a été de 5 euros seulement.

Cabats décorés avec les dessins des enfants :  Cette année, l’école propose aux familles qui le 

souhaitaient  un sac-cabat,  décoré des  dessins  des enfants.  On peut  même y trouver  notre 

Courlis ainsi que les maitresses et les astems ! 

APC jeux de  société et  soutien:  Des enfants  des  niveaux  Moyens  et  Grands de l’école  ont 

souhaité participer aux ateliers jeux de société. Ces ateliers ont été très appréciés aussi bien des 

enfants que des enseignantes. 

Il a été possible de faire participer tous les enfants qui s’étaient proposés, pour cinq séances.

Les mois de janvier à avril ont été consacrés aux différents ateliers de soutien, proposés selon 

les besoins des élèves. 

A partir du 4 mai,  ce seront les Petits,  sur la  base du volontariat,  qui pourront s’inscrire et 

participer aux ateliers de jeux de société. 

Actions effectuées par les parents d’élèves.

Les ventes de bredele et de sapins (organisées par l’APELI)  La flambée des sapins et la vente de 

chocolats de Pâques (organisées par la FCPE) permettront aux associations de faire des dons 

conséquents  à  l’école.  Les  sommes  récoltées  serviront  entre  autres  à  financer  l’achat  de 

matériel  extérieur  en  complément  des  vélos,  comme  des  seaux,  râteaux,  jeux  ludiques,  …. 

L’école remercie tous les parents d’élèves pour leur participation.

II/ Actions prévues

Jardin pédagogique :  Nous allons relancer les anciennes maitresses (Mme Tournier et Mme 

Vouge) pour voir si comme les années précédentes les classes participeront à l’embellissement 

du jardin pédagogique. Le Jardin a été nettoyé à l’automne et les enfants ont pu effectuer les 

récoltes et planter des bulbes. 



Pâques :  Le lapin de pâques est attendu dans notre école le mercredi 23 mars.  Les enfants 

recevront des chocolats et une mini chasse aux œufs sera organisée dans la cour si le temps est 

clément…ni  trop mouillé,  ni  trop chaud… Sinon la  chasse  se  fera  dans  la  salle  de  jeux.  Le 

mercredi  permettra  ainsi  aux  enfants  de  ramener  leurs  paniers  chez  eux  et  d’éviter  au 

périscolaire d’avoir cet élément à gérer. Les autres paniers restants seront alors donner le jeudi 

matin aux parents à l’accueil. 

Kermesse : la kermesse aura lieu le 25 juin. Le matin, les élèves prépareront un spectacle avec 

l’aide de l’intervenante en musique Mélanie. Puis, un repas sera proposé par l’association FCPE. 

Comme il y a 3 ans, des pré ventes seront proposées pour 3 assiettes froides et les boissons. Les 

enseignants s’occupent de faire les mots aux parents, début mai et réponse/bilan début juin. 

Les parents reçoivent les tickets quelques jours avant la kermesse. S’en suivront des jeux toute 

l’après-midi organisés par l’APELI. Le tableau d’affichage sera donné au mois de mai par l’APELI 

afin que les parents s’inscrivent à un roulement de jeux de 30 min. Les gens contactent l’APELI. 

Les  atsems  réceptionnent  les  tombolas.  Chaque  enfant  aura  un  carnet  de  jeux  à  faire 

tamponner  aux  différentes  activités.  Il  y  aura  aussi  la  possibilité  d’acheter  un  carnet 

supplémentaire.  Nous aurons besoin d’aide de parents pour le montage /  rangement. Nous 

espérons l'arrivée de la scène au plus tôt afin de pouvoir s'entraîner en conditions réelles.

 

Eveil musical et kermesse : Les enfants apprendront en classe et en éveil musical des chansons 

sur  le  thème des couleurs (lien avec le thème de la kermesse)  et  apprendront à jouer  des 

percussions.

Futurs CP : Rencontre et visite des futures classes prévues pour le mois de mai 

V/ Points divers

Fermeture de classe : le 24/02, l’académie a décidé de fermer une classe dans notre école. En 

effet, théoriquement, 55 GS partent. Plusieurs PS non communiqués par la mairie sont venus 

s’inscrire et  les  demandes  de dérogations sont  acceptées.  Nous avons  actuellement 32   PS 

inscrits.  Avec aussi  quelques départs chez les futurs moyens et futurs grands,  nous sommes 

aujourd’hui à un total  de 107 élèves pour le 1/09 (environ 26/27 élèves par classe avec la 

fermeture).

L'inspecteur  rappelle  la  situation :  une  fermeture  il  y  a  3  ans,  il  y  avait  alors  160  élèves. 

Aujourd'hui, il n'y a  que 107 élèves inscrits pour la prochaine rentrée. A priori, la situation n'est 

pas figée car un pointage sera refait en juin ainsi qu'à la rentrée. Néanmoins, il faudrait 120 

enfants  présents  à  la  prochaine  rentrée  pour  espérer  une  réouverture.  Même  avec  la 

fermeture, la hausse d'élève par classe n'est pas conséquente et le nombre d'élève par classe 

reste correct (environ 26-27 élèves par classe). 

VI/ Questions des parents à l’école

–Poussettes : peut-on sensibiliser à nouveau les parents pour qu'ils n'emmènent pas celles-ci 

dans les couloirs ? - Peut-on aussi sensibiliser les parents dont les enfants sont déposés dans la 

salle de classe par des frères ou sœurs mineurs, voir juste à l'entrée du portail ?

Cf règlement de l’école. Nous pouvons mettre en place un affichage et réinviter de manière 

orale les parents vus aux portes des classes avec des poussettes, à les laisser à l’entrer.

Pour le dépôt des enfants par les frères et sœurs, l'inspecteur rappelle que dans le règlement 

départemental il est stipulé que les enfants sont déposés par les personnes désignées par les 

parents, y compris les frères et sœurs. La directrice peut juger de la qualité de la personne qui 

cherche l'enfant.

L'école se charge de remettre un mot de rappel à l'attention des parents.

- Enseignants absents : les enseignants remplaçants sont-ils fixes jusqu'à fin d'année ? Cela a-t-il 

un impact sur l'organisation de la kermesse ? Pas d’impact sur la kermesse, nous faisons de 

notre possible pour que tout se passe pour le mieux. Les remplaçants, remplacent tout ! Cf, intro  

concernant les remplaçants.

- Rentrée 2016/2017 : quels sont les nombres d'élèves mini qui définissent l'ouverture ou la 

fermeture d'une classe ? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour éviter la fermeture 

d'une classe ? Cf. point « fermeture » et intervention de L’inspecteur.

IX/ Questions à la municipalité

Des parents : 

Sécurité : 

peut-on remettre en place le poteau à l'angle de la rue du traîneau et de la rue Leh pour éviter 

que les voitures n'y stationnent ?

On va demander à ce qu'il soit remis.

 Possibilité de refaire le marquage de la place stationnement femmes enceintes et PMR ?

La demande est faite, mais aucune date précise n'est précisée.



Y a-t-il la possibilité de mettre un déverrouillage électrique à l'intérieur du portail de l'école, 

pour que les parents referment directement celui-ci et n'aient pas de difficultés pour le rouvrir 

en sortant ?

A l'heure actuelle, cette situation n'est pas envisagée. Les parents proposent la solution du 

périscolaire : un bouton accessible uniquement de l'intérieur.

Nous souhaiterions refaire une action gilets jaunes, la commune nous accompagnera-t-elle ?

La mairie est partante et attend la visite des représentants de parents pour l'organisation de 

l'action. Concernant la date, les parents proposent le mardi du retour des vacances de Pâques.

La mairie demande à voir un modèle de draisienne afin de connaître les mesures et permettre 

d'étudier leur rangement pour construire l'abri qui les contiendra. Le bac à sable sera alors 

enlevé. (cf point cours qui suit) 

De l'école     :  

kermesse :

Poubelles : demander des poubelles à tri (avec 3 ou 4 sacs sur un plot) (comme celle du centre 

culturel), poubelle mobile

Grandes thermos + Percolateur 

Prochaine réunion kermesse prévue le mardi 24 mai à 18h.

Cour :

Comme il en était fait référence dans le dernier CE, l’école souhaiterai enlever le bac à sable 

proche du préau (en plus, dangereux avec l’eau stagnante) et faire enlever le « sable » sous le 

préau. 

Prévu courant 2016,

Il  faudrait  également  revoir  le  sol  de  la  structure,  fortement  abîmé  (les  enfants  restent 

accrochés aux niveaux des bords qui se soulèvent, cela provoque des croche-pieds ). 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : JEUDI 30  JUIN 2016 18H

Signatures :  


