
Conseil d’école du 3 avril 2014 

Présents : M. Riedinger (Maire de Hoerdt), M. Klein (Adjoint au Maire chargé des Affaires 

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

Mme Alquier (directrice), Mmes, Falcone, Mourlhon, Wagner, Masson, Grimm, Dillmann 

(enseignantes), Mmes Kuntz et Pion (ATSEM), Mme Rinckel (APELI), M. Wolfhugel (APELI), Mme 

Guilhermino (APELI) Mme Laurent (FPCE), Mme Baser (FCPE)  

Ordre du jour : 

Actions effectuées 

Actions prévues 

Nouveaux rythmes scolaires 

Questions des parents à l’école 

Questions des parents à la municipalité 

 

M. Klein présente Mme Geissler qui sera désormais l’adjointe au Maire chargée des 

affaires scolaires et de la culture 

 

I/ Actions effectuées 

Rappel, bilan de la kermesse : Le bénéfice de la kermesse s’élève à 2609 euros. Cette somme 

sera utilisée pour les achats divers et pour réduire éventuellement le prix des spectacles ou 

sorties au cours des trois années suivantes. 

 

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 les parents musiciens et l’intervenante de 

musique Mélanie DECQ et les chants de la chorale. 

Grâce aux dons des associations de parents d’élèves FCPE et APELI, les enfants ont reçu un 

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

 

Spectacle : Le spectacle Oups ! (en décembre) 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. 

 

Petits sacs décorés avec les dessins des enfants : Cette année, l’école a proposé aux familles 

qui le souhaitaient un petit sac rouge décoré des dessins des enfants. On peut même y trouver 

notre Courlis ! 

 

APC jeux de société : Un petit peu plus que la moitié des enfants de l’école ont souhaité 

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

que des enseignantes.  

La mise en place des listings et des créneaux était complexe, mais il a été possible de faire 

participer tous les enfants qui s’étaient proposés, trois fois pour les petits et quatre fois pour 

les moyens et les grands. 

Comme cela avait été annoncé dans le mot proposant l’inscription, il n’était pas possible de 

compter le goûter dans le créneau horaire dévolu. Le temps de jeu étant le plus important. Les 

familles qui se sont engagées à inscrire leur enfant en avaient été informées. 

L’équipe pédagogique envisage de reconduire cette activité (les modalités restent à préciser) 

en 2014-2015. 

 

Actions effectuées par les parents d’élèves. 

Les ventes de bredele ont rapporté environ 470euros et celles de sapins 346euros pour l’APELI. 

La flambée des sapins et la vente de chocolats de Pâques pour la FCPE permettront aux 

associations de faire des dons conséquents à l’école. Les sommes récoltées serviront entre 

autres à financer l’achat de papier pour l’école. L’école remercie tous les parents d’élèves pour 

leur participation. 

II/ Actions prévues 

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.  

 

Pâques : Le lapin de pâques est attendu dans notre école le jeudi 17 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… 

 

Chorale et concert de Gérard Dalton : Les enfants apprendront à la chorale des chansons de 

Gérard Dalton afin de pouvoir chanter avec lui lors de son concert dans notre école le 16 juin. 

Grâce aux dons des associations de parents d’élèves, ce concert sera entièrement gratuit pour 

les enfants. 

 



Sortie scolaire : Toute l’école va se rendre à la ferme pédagogique de la Ganzau. La sortie dure 

toute la journée, les enfants devront apporter leur pique-nique. 

LUNDI 26 MAI pour les classes de petits (4 et 5) 

Mardi 27 MAI pour les classes de MOYENS et de GRANDS (2, 9 et 10) 

Nous rappelons aux parents dont les enfants sont inscrits au périscolaire de bien vouloir 

prévenir que leur enfant sera absent à déjeuner le jour de la sortie.  

Photos de classe : Nous prévoyons de faire les photos de classe en mai. En 2014-2015, nous 

envisageons de les faire dès le mois de septembre. 

 

Basse Zorn Live : les classes de Moyens-grands (9)  et de grands (10) vont chanter au festival de 

la Basse Zorn Live le week-end de l’Ascension.  Ils présenteront des chansons autour du thème 

de l’eau. 

 

Pompiers : Nous envisageons de demander aux pompiers de venir effectuer des ateliers auprès 

des enfants. 

 

Petit chant pour les parents : Afin de marquer la fin de l’année scolaire, les enfants chanteront 

dans la cour de l’école quelques chants appris à la chorale pour les parents présents. Les 

gâteaux confectionnés par les mamans leur seront distribués à l’issue de ce petit moment 

musical. Date prévue LUNDI 30 JUIN 16h15. S’IL PLEUT NOUS DEVRONS ANNULER, les enfants  

mangeront les gâteaux le lendemain en classe. 

 

III/ Réforme des rythmes scolaires   Horaires 2014-2015  

Ouverture des portes 7h50 

Début des cours 8h 

Accueil jusqu’à 8h20 

Fin des cours 11h30. Afin de faciliter la sortie, les portes seront ouvertes à 11h20. 

 

Ouverture des portes 13h15 

Début des cours 13h25 

Fin des cours 15h10. Afin de faciliter la sortie, les portes seront ouvertes à 15h. 

 

Les NAP, quand elles seront proposées par la municipalité, auront lieu de 15h10 à 16h10 le 

mardi et/ou le jeudi. 

La municipalité va consulter les associations afin de voir quelles seront les activités proposées. 

La municipalité souhaite que tous les enfants puissent à un moment ou un autre participer à 

des activités proposées. 

L’ECOLE TERMINE TOUS LES JOURS à 15H10 

 

Mercredi matin : 

Ouverture des portes 7h50 

Début des cours 8h 

Accueil jusqu’à 8h20 

Fin des cours 11h. Afin de faciliter la sortie, les portes seront ouvertes à 10h50. 

APC : sur listes proposées par l’équipe enseignante de 11h à 12h. Afin de faciliter la sortie, les 

portes seront ouvertes à 11h55. 

 

L’école a demandé à M. le Maire l’autorisation de donner une clé (portail et bâtiment) aux 

animatrices du périscolaire afin qu’elles puissent entrer dès 11h20 pour rassembler les enfants 

(en remontant de la classe 2 jusqu’à la classe 10) et ne pas trop pâtir du raccourcissement de la 

pause méridienne. M. le Maire a donné son accord. 

 

IV/ Pont de l’Ascension 

Selon les directives de l’Inspection Académique, nous avons reporté les cours le mercredi 16 

avril.  Férié : jeudi 29, vendredi 30,  samedi 31 mai,  dimanche 1er juin!  

 

V/ Points divers 

 

L’école remercie la municipalité pour les nouveaux crochets du couloir des grands, et la lampe 

extérieure qui permet une entrée et sortie des personnels plus sûre la nuit. 

Le photocopieur flambant neuf tourne à plein régime et est apprécié par l’ensemble de l’équipe 

pédagogique. 

 

La commission de sécurité a procédé à la visite quinquennale de l’école maternelle. Le 

bâtiment est sûr et bien entretenu. Les enfants sont capables de procéder à une évacuation 

complète des locaux en moins de trois minutes. 

 

 

VI/ Questions des parents à l’école et RAPPEL 

Poussettes 

Les parents doivent laisser les poussettes à l’extérieur de l’école. L’école tolère 

les poussettes à l’intérieur en cas de météo peu clémente, mais seulement 

dans le hall à gauche de la salle de jeux. 

 

 

 



Portail 

L’école rappelle que pour  garantir la sécurité des enfants, les parents qui 

quittent l’école doivent impérativement fermer le portail derrière eux.  

L’école apposera un panneau demandant aux parents de refermer 

systématiquement le portail. 

 

Inscriptions des enfants qui iront en petite section 

41 petits sont inscrits pour la rentrée de septembre  2014. L’école conserve donc cinq classes et 

le mode de répartition sera annoncé au conseil d’école du mois de Juin 2014 

 

Information des parents des enfants de petite section :  

La réunion de juin ne durait que 15 mn et servait uniquement à distribuer les plannings de la 

rentrée échelonnée et à  apercevoir fugacement les charmants visages des maîtresses de petite 

section. 

Les informations sont désormais transmises par courrier au mois de juin. Nous y joindrons les 

photos des adultes des classes afin que les nouvelles familles puissent nous reconnaître plus 

aisément. La réunion d’information des parents a lieu dès le début du mois de septembre. Le 

fonctionnement de la classe y est expliqué et les parents peuvent y poser toutes les questions 

qu’ils souhaitent. 

 

 

Liaison grande section/CP  

Les enfants des classes de grande section et de CP vont se retrouver à  l’école maternelle au 

mois de mai pour un petit spectacle et un goûter commun préparé par chacune des classes.  

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

 

IX/ Questions à la municipalité 

Place réservée devant l’école  

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. 

Préau et toilettes La construction d’un préau est prévue pour l’été 2015. Cet été c’est la 

réfection des sanitaires qui va avoir lieu, pendant les congés scolaires. 

 

FRUIT DU VENDREDI La mairie et l’école vont réfléchir à élargir un petit peu la palette des fruits 

proposés. 

 

 

Circulation dans la partie à double sens de la rue du traîneau, sécurité des enfants aux abords 

de l’école La municipalité va étudier la question avec la commission de sécurité. 

L’APELI organisera prochainement une opération gilets jaunes en concertation avec la Mairie et 

le groupe scolaire. 

 

 

Le conseil d’école dans son ensemble remercie M. KLEIN pour son engagement pour notre 

école en qualité d’adjoint au Maire chargé des affaires scolaires. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : MARDI  24  JUIN 2014 18H 

 

Signatures :   
 


