
Conseil d’école du 24 juin 2014 

Présents : Mme Geissler, Mme Falcone, Mme Mourlhon, Mme 
Wagner, Mme Alquier, Mme Dillmann, Mme Grimm, Mme Masson, Mme Arlen, Mme 
Oberlé, Mme Laurent, Mme Rinckel, Mme Guillermino,  M. Wolfhugel. 

Ordre du jour : 

- Modification du règlement intérieur (nouveaux rythmes scolaires) 
- Présentation de l’avenant APC 
- Bilan des actions effectuées 
- Rentrée 2014-2015 
- Question des parents à l’école 
- Question des parents à la municipalité 

 
I – modification du règlement intérieur. 

La partie horaires du règlement intérieur est modifiée pour indiquer les nouveaux 
horaires applicables à la rentrée 2014. 

Une précision concernant la diffusion des photos d’enfants sur les réseaux sociaux est 
ajoutée au paragraphe concernant le droit à l’image. 

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. Il sera distribué fin juin à 
toutes les familles dont les enfants sont en moyenne et petite section. Les familles dont 
les enfants seront en petite section à la rentrée le recevront par courrier. Il est également 
consultable sur le site de la commune de Hoerdt sur la page de l’école maternelle. 

 

II/ Actions effectuées 

Visite de la ferme de la Ganzau Toutes les classes de l’école se sont rendues à la 
ferme pédagogique de la Ganzau 

Concert au Basse-Zorn Live  Les enfants des classes de Moyens-Grands et de Grands, 
accompagnés de parents musiciens ont chanté au festival Basse Zorn Live à 

l’hippodrome le 31 mai. Le concert a été très apprécié. Un grand merci à tous les 
participants. 

Concert de Gérard Dalton   Gérard Dalton a fait un concert pour les enfants le lundi 
16 juin à l’école maternelle. Grâce aux dons des associations de parents APELI et 
FCPE, le concert a été entièrement gratuit pour les familles. 

Les enfants ont chanté également à Gérard Dalton des chansons de son répertoire 
apprises avec la chorale. Ils présenteront ces chants aux familles lundi 30 juin dans la 
cour de la maternelle, si le temps le permet 

Actions effectuées par les parents d’élèves 

Chocolats de Pâques : l’opération a été un énorme succès. Elle sera reconduite en 2014-
2015. 

III/ Présentation de l’avenant APC 

Suite à la modification des rythmes scolaires, les enseignants doivent organiser une 
heure d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) par semaine. Cette heure 
servira à faire de l’aide personnalisée pour certains enfants (désignés par l’équipe 
enseignante) ou des ateliers de jeux de société (qui pourront être proposés à tous, par 
roulement).  

Les APC auront lieu le mercredi de 11h à 12h. L’avenant au projet d’école concernant 
les APC a été soumis à l’approbation du conseil d’école.  

ATTENTION : le périscolaire n’organisera pas de ramassages des enfants le 
mercredi à 12h. 

IV Organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) en 2014-2015 

L’école termine tous les jours à 15h10 et le mercredi à 11h. La municipalité organise 
les NAP. 
Les NAP ne se substituent pas au mode de garde. 
La contribution de 2euros demandée est due au fait que les activités proposées dans les 
locaux de l’école seront assurées par des intervenants rémunérés spécifiquement. 
La municipalité a choisi de toucher le plus grand nombre d’élèves. C’est pourquoi les 
NAP ne pourront être proposées que par roulement. 
Fin juin, un formulaire d’inscription sera transmis aux familles. Le planning des NAP 
sera communiqué au mois de septembre.  



Les activités commenceront mi-septembre. 
 

V/ Rentrée 2014-2015 

Départs 
Mmes Wagner et Le Blastier sont nommées dans d’autres écoles à la rentrée. 
Mme Dillmann prend sa retraite 
 
Répartition des classes  
Il y aura 5 classes et  142 élèves à la rentrée. 
Les effectifs sont les suivants : 46 petits ; 55 moyens ; 41 grands.  
Les élèves seront répartis à la rentrée de la façon suivante : 
2 classes de petits-moyens de 29 (23 petits et 6 moyens) ; 1 classe de moyens de 28 ; 1 
classe de moyens-grands de 28 (15 moyens, 13 grands), 1 classe de 27 grands. 
 
Nous avons conservé dans la mesure du possible le mode de répartition en usage les 
années précédentes : mélanger les enfants venant de classes différentes, répartir 
équitablement les garçons et les filles et mettre dans une même classe des enfants nés à 
toutes périodes de l’année. 
Les listes seront affichées à la fin de l’année scolaire. 
 

Activités pour 2014-2015 
L’éveil musical sera reconduit à la rentrée prochaine. 
 
VI/ Questions des parents à l’école. 

Visite des CP :Les enfants des classes des moyens-grands (classes 9 et 10) rendront 
visite aux CP le lundi matin 30 juin. 
 
Sieste : La sieste sera maintenue pour les petits l’année prochaine, selon les mêmes 
modalités que les années précédentes. Seuls les horaires seront légèrement décalés. La 
sieste commencera plus tôt et terminera plus tôt. 
 
Goûter : A partir de la rentrée, le goûter sera uniquement constitué d’un fruit ou d’un 
légume et d’une boisson (à cause de l’horaire du déjeuner). Afin d’éviter les troubles 
digestifs et les allergies éventuelles, la distribution de lait ne se fera plus. 
Le fruit du vendredi continue, le conseil d’école remercie la municipalité pour la variété 
des fruits qui ont été proposés 

 
Bibliothèque : Les parents proposent d’informatiser le catalogue de la bibliothèque de 
prêt. Par ailleurs, pour faciliter les plannings et la gestion de la bibliothèque, tous les 
emprunts se feront l’année prochaine le même jour, dans la salle 3. 
 
Classe bilingue : C’est l’Inspection Académique en concertation avec les municipalités 
qui décide de l’ouverture d’une classe bilingue. Une classe bilingue vient d’ouvrir dans 
la commune de Weyersheim, les familles de la Communauté de Communes qui le 
souhaitent disposent donc de la possibilité d’un enseignement bilingue en maternelle 
non loin de chez elles. 

VII/ Questions des parents à la municipalité 

Toilettes : le papier essuie-mains est de meilleure qualité et rentre dans les 
distributeurs… le conseil d’école remercie la municipalité 

Circulation à double sens dans la rue du traineau : Une réunion de la commission de 
sécurité aura lieu jeudi 26 juin 2014. 
Le parking devant la nouvelle résidence rue du traineau est public, il  peut être utilisé 
pour le stationnement. 
 

Les travaux des toilettes vont débuter pendant les congés d’été. 

L’école et les associations de parents remercient la municipalité pour leur 
disponibilité et leur engagement. 

Le conseil d’école remercie tous les parents, qui participent et s’investissent 
avec enthousiasme dans les actions et activités proposées aux enfants. 

Bonnes vacances! 

 


