
Conseil d’école du 4 novembre 2016 
Présents :  

Mme Geissler, Mme Falcone, Mme Masson, Mme Mourlhon, Mme Metz, Mme Fulleringer, 

Mme  Mme Alquier, Mme Grimm,  Mme Vierling, M. Wolfhugel, Mme Derome. 

Excusés :  Mme Arlen 

 

Ordre du jour : 

- Résultats des élections 

- Règlement intérieur 

- Projet d’école : orientations pour 2016-2017 

- Actions prévues 

- Questions des parents à l’école 

- Questions des parents à la municipalité 

 

I/ Résultats des élections 

APELI : 100% des voix, d’où 4 sièges  

Avec environ 10% de blancs/nuls et un taux de participation de 81,02%. 

 

II/ Adoption du règlement intérieur 

 Le paragraphe suivant est ajouté à celui concernant la collation matinale :  

Quatre moments festifs seront l’occasion de découvrir d’autres goûters : 

La Saint Nicolas avec les mannele offerts par la municipalité ; Noël avec le partage des bredele ; 

Carnaval avec le partage des beignets de la maison et un quatrième repas festif au printemps, 

élaboré selon les projets pédagogiques de chaque classe. 

 
III/ Projet d’école, orientations pour 2016-2017 

« Trouver des médiations artistiques pour maîtriser son corps et ses émotions » 

Pour les deux années scolaires à venir, les enjeux sont les suivants :  

- Améliorer l’écoute et la concentration des élèves 

- Améliorer les performances en graphisme/écriture 

- Apprendre ensemble et apprendre à vivre ensemble 

 

 

 

Actions liées au projet d’école cette année :  

• Projet de décoration du mur qui donne sur la scierie. 

• Chant dans la cour suivi d’un goûter le lundi 3 juillet à 15h30. 

• Organisation d’ateliers de jeux de société dans le cadre des APC. 

 

Organisation des APC pour l’école maternelle en 2016-2017 : 

Les 36 heures réglementaires d’APC se répartiront en deux blocs : 

*10h de soutien proposés par les enseignantes aux élèves présentant des besoins précis 

(mêmes modalités que les années précédentes) (du 25 janvier au 26 avril inclus) 

*26h (pour les enseignant(e)s) d’ateliers de jeux mathématiques. Ces ateliers seront 

proposés à tous les enfants de l’école.  

Du 7 septembre au 18 janvier, les activités ont été proposées aux moyens et aux grands. 

Chaque enfant qui a été inscrit a pu bénéficier de 5 séances.  

Au printemps, nous proposerons les jeux de société aux petits, les séances s’échelonneront 

entre le 3 mai et le 5 juillet inclus. 

Le périscolaire ne repassant pas, les parents seront chargés de s’organiser pour chercher 

leur enfant à 12h. 

 

IV /Actions prévues 

Spectacle Le Père Noël en voit de toutes les couleurs (Compagnie Pois de senteur) : lundi 5 

décembre 

Passage du Saint Nicolas : mercredi 7 décembre. La municipalité offrira un mannele à chaque 

enfant. Il n’y aura pas bibliothèque ce jour-là. 

Fête de Noël des enfants : mardi 13 décembre. 

Spectacle Perrine et le Potier (Compagnie planète Mômes) : vendredi 5 mai 2017 

Sortie scolaire : La sortie n’a pas encore été déterminée. Nous envisageons de faire une sortie 

culturelle : salle de spectacle ou cinéma. 

 

Eveil musical : Mme Mélanie Decq animera l’éveil musical le MARDI à la place du créneau de 

motricité de chaque classe pour préparer la fête de Noel des enfants au mois de novembre et 

décembre. Elle reviendra ensuite tous les mardis à partir du dix janvier  pour des projets 

spécifiques à chaque classe. 

La bibliothèque de prêt  reprend les MERCREDIS à partir du mois de novembre.  



L’association APELI reconduira son opération BREDELE pour les fêtes de Noël le mercredi 7, le 

jeudi 8 et le vendredi 9 décembre à 8h et 15h dans le hall de l’école ; ainsi que le dimanche 11 

décembre lors du mini-marché de Noël/vente des sapins qui aura lieu place de la Communauté 

de Communes de la Basse Zorn (rue de la Wantzenau) 

Portes ouvertes : samedi matin 4 février 2017. 

 

V/ Questions des parents à l’école 

RAPPEL 

IL EST INTERDIT DE STATIONNER devant les poteaux rouges. Et l’emplacement marqué au sol 

est réservé aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite. Nous rappelons aussi 

qu’il faut laisser libre accès aux portails des maisons aux abords de l’école. 

 

A  propos des questions des parents :   

Les parents peuvent soumettre librement leurs questions aux représentants des parents 

d’élèves de l’APELI. Ces questions sont soumises au conseil d’école qui en débat. La réponse 

peut être donnée directement par l’APELI à l’issue du conseil d’école à la personne qui a 

soumis la question.  

Ne figurent au compte-rendu du conseil d’école que les réponses aux questions qui 

concernent l’ensemble des usagers de l’école. 

 

Opération tri de papier. L’APELi propose d’organiser une collecte récupération de papier. Les 

familles qui souhaitent participer peuvent mettre dès maintenant de côté les papiers qu’elles 

veulent donner (prospectus, journaux, revues, feuilles de brouillon, annuaires, archives, 

enveloppes…) ; une benne sera installée sur le parking devant l’école élémentaire les 4et5 

février 2017 en journée. Les papiers collectés seront retraités et une compensation financière 

sera reversée à l’association, pour en faire don aux écoles de Hoerdt. 

 

 Communication avec les enseignantes tenant compte des nouvelles modalités d’entrée dans 

l’école. Les consignes des Ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur nous imposent 

une très grande vigilance quant aux circulations des adultes dans l’école.  

Tout comme les parents, les enseignantes et les ATSEM constatent qu’il est moins aisé 

désormais de communiquer ensemble. Cependant, les enseignantes font la sortie à 11h20 et à 

15h10, n’hésitez pas échanger avec elles à ce moment-là. 

Vous pouvez également écrire un mot dans le cahier de correspondance ou un mail si vous 

souhaitez prendre rendez-vous. 

Cette année, les portes ouvertes de février et le goûter de fin d’année seront des moments 

durant lesquelles nous pourrons échanger ensemble. 

L’équipe pédagogique propose de faire deux portes ouvertes lors des années à venir : en 

novembre, puis en mars/avril. 

 

VI/ Questions à la municipalité 

Abri à draisiennes : 

La municipalité est en attente de retour d’informations. 

L’école remercie la mairie pour les investissements : l’enrobé sous le préau, l’aménagement de 

la salle de réunion, la réfection des peintures de la salle de jeux… 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : MARDI 14  MARS 2017 18H 

Emargement :  

 


