
Conseil d’école du 14 mars 2017           

Présents : Mme Geissler (Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires et de la Culture), 

Mme Alquier (directrice), Mmes, Falcone, Mourlhon, Grimm, Metz, (enseignantes), Mme Pion 

(ATSEM), Mme Vierling, Mme Tritsch, Mme Derome (APELI) 

Excusée : Mme Kuntz (ATSEM) 

Ordre du jour : 

Actions effectuées 

Actions prévues 

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 et les chants travaillés en éveil musical. 

Les enfants ont pu partager des bredele au goûter de Noël. 

Grâce aux dons de l’association de parents d’élèves APELI, les enfants ont reçu un cadeau 

individuel en plus du cadeau collectif offert à chaque classe par la municipalité. 

 

Spectacle : Le spectacle Le Père Noël en voit de toutes les couleurs ! (présenté en décembre) a 

été très apprécié des enfants. 

 

Éveil 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. 

 

Sécurité routière : Les enfants ont eu deux animations sécurité routière: en janvier et en mars. 

Une troisième est prévue en extérieur au mois de juin. 

 

APC jeux de société et soutien: Environ la moitié 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 février à avril ont été consacrés aux différents ateliers de soutien, proposés selon 

les besoins des élèves.  

A partir du 3 mai, ce seront les Petits dont les parents souhaiteront l’inscription qui pourront 

participer aux ateliers de jeux de société.  

 

Actions effectuées par les parents d’élèves. 

Les ventes de bredele et de sapins, la flambée des sapins et la vente de chocolats de Pâques  

organisées par l’APELI) permettront aux associations de faire des dons conséquents à l’école. 

L’APELI propose d’offrir aux enfants le spectacle prévu le 5 mai (Perrine et le Potier) et de 

financer l’achat de boissons du goûter festif de fin d’année (jus de fruits bio locaux). 

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

L’opération collecte de papier a été un franc succès. L’APELI a récupéré 18 tonnes de papier. 

l’APELI propose de la reconduire à l’automne 2017. 

II/ Actions prévues  

 

Sacs isothermes décorés avec les dessins des enfants : Cette année, l’école propose aux 

familles qui le souhaitent un sac isotherme, décoré avec les dessins des enfants. On pourra 

même y trouver notre Courlis ! 

 

Sortie scolaire : Toute l’école se rendra au cinéma Le Star à Strasbourg le mercredi 3 mai pour 

découvrir les aventures de Monsieur Bout de Bois ! 

 

Jardin pédagogique : Toutes les classes de l’école participeront de nouveau cette année à 

l’embellissement du jardin pédagogique avec l’aide de Mme Tournier et Mme Vouge, 

anciennes enseignantes de l’école. Le Jardin a été nettoyé à l’automne. L’activité reprendra au 

mois d’avril. 

 

Pâques : Le lapin de pâques est attendu dans notre école le mercredi 5 avril. 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… 

 

Concert de fin d’année : Afin de marquer la fin de l’année scolaire, les enfants chanteront dans 

la cour de l’école quelques chants pour les parents présents. Les gâteaux (ou confections à base 

de fruits ou de légumes !) confectionnés par les mamans leur seront distribués à l’issue de ce 



petit moment musical, arrosé de jus de fruits offerts par l’APELI. Pour que toute la famille 

puisse en profiter, nous commencerons à 15h30, après la sortie des élémentaires. 

Date prévue LUNDI 3 JUILLET 15h30. S’IL PLEUT NOUS DEVRONS ANNULER, les enfants  

mangeront les gâteaux le lendemain en classe. 

 

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

 

VI/ Questions des parents à l’école 

Inscriptions des enfants qui iront en petite section 

36 petits sont inscrits pour la rentrée de septembre  2017. L’école conserve donc quatre classes 

et le mode de répartition sera annoncé au conseil d’école du mois de Juin 2017. 

 

Proposition de la mise en place d’une chaîne d’appel en cas d’absence d’un enseignant. 

A priori, la maternelle de Hoerdt ne fait pas partie des écoles nécessitant la mise en place d’une 

chaîne d’appel en cas d’absence d’un enseignant (pas de transport scolaire, pas de difficultés 

spécifiques d’accès). 

En outre, la mise en place d’une chaîne d’appel nécessiterait l’autorisation de la diffusion de 

coordonnées personnelles de parents à d’autres parents.   

Afin de faciliter l’information rapide des familles, l’école propose de faire transiter 

l’information par l’APELI et le facebook de l’association. 

 

Sorties scolaires : une sortie annuelle est organisée pour toute l’école. Des sorties ponctuelles 

peuvent se faire, selon les projets des classes (fermes, école élémentaire, forêt…) ; cette année 

une visite de l’école élémentaire est prévue pour les grandes sections. 

 

Télévision en cas de pluie : Certains parents s’étonnent que les enfants regardent la télévision 

en salle de jeux quand il pleut. L’école dispose d’un préau, ni trop petit ni trop grand, et les 

classes de moyens et de grands sortent systématiquement.  Le temps d’habillage et de 

déshabillage des enfants de petite section étant plus long, le choix est parfois fait, en cas de 

grosse pluie, de regarder un ou deux films d’animation en salle de jeux, afin de ne pas pénaliser 

le temps d’apprentissage des enfants. 

Les films d’animations proposés sont de qualité et en lien avec les apprentissages des enfants. 

Nous avons acheté des DVD de l’école des loisirs qui présentent des albums connus des enfants 

(courts métrages de 7 minutes) 

Goûters d’anniversaire : tous les anniversaires sont fêtés en classe grâce au Gâteau Éternel™. 

La chanson est chantée, les bougies sont soufflées, le coup est marqué !  

Qu’est-ce que l’OCCE ? : l’OCCE est l’Office Central de la Coopération à l’Ecole. Cette 

association permet à l’école de solliciter des dons pour des projets pédagogiques, de gérer de 

l’argent et d’avoir un compte chèque. En contrepartie, l’école a pour obligation de s’assurer et 

de payer une cotisation par enfant et adulte, de produire un bilan financier annuel et d’avoir un 

mandataire désigné et formé qui endosse les chèques, gère les dépenses etc.  

Draisiennes offertes par (feue) la FCPE : la FCPE offrira à l’école 18 draisiennes ! L’école 

remercie chaleureusement la FCPE pour ce don. 

Exercice attentat et peurs des enfants : les enfants ont fait un exercice d’évacuation et sont 

entraînés au quotidien à apprendre à rester calmes et silencieux à la demande de l’adulte.  

La directrice a pris contact avec la gendarmerie de la Wantzenau pour étudier les risques de 

l’école et les mesures de sécurité à prendre. L’école n’étant pas munie d’une sortie opposée à 

ses entrées et à l’abri, consigne est donnée de n’évacuer que sur ordre des autorités. 

APC : Des ateliers de jeux de société ont été proposés aux moyens et aux grands de septembre 

à janvier. Pour la période de février à mai, des ateliers d’aide personnalisée ont été proposés à 

des enfants choisis par les enseignantes pour une consolidation de certaines compétences 

(graphisme, motricité fine, numération, langage …) 

Bibliothèque de prêt : l’APELI organisera avec l’école une campagne de dons pour le 

renouvellement du stock de livres de prêt. 

 

IX/ Questions à la municipalité 

En cas d’absence d’une enseignante, les parents auraient aimé savoir si la municipalité pouvait 

envisager un financement des coûts supplémentaires engendrés. Ce n’est malheureusement 

pas possible. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : JEUDI  29  JUIN 2017 18H 

Signatures :   



 


