
Conseil d’école du 30 juin 2016  

Présents : Mme Geissler, Mme Falcone,  
Mme Mourlhon,  Mme Susan, Mme Alquier,  
Mme Grimm, Mme Masson, M. Falsanisi  
Mme Oberlé, Mme Arlen, Mme Laurent,  
Mme Doebelin, M. Wolfhugel. 
 
Ordre du jour : 

- Actions effectuées 
- Kermesse 
- Les associations de parents d’élèves ont besoin de vous! 
- Présentation de jean Falsanisi Maître G rééducateur 
- Rentrée 2016-2017 
- Questions des parents à l’école 
- Questions des parents à la municipalité 

 

I/ Actions effectuées 

Coopérative scolaire 
La vente des cabas a rapporté un bénéfice de 500euros. 
es photos ont rapporté 240euros. La coopérative a participé au financement de la sortie 
au Vaisseau en février (171,50euros). La coopérative a également financé des achats de 
papiers divers pour 900 euros. 
 
Actions effectuées par les parents d’élèves 

Chocolats de Pâques : l’opération a été un énorme succès. Nous espérons qu’elle pourra 
être  reconduite en 2016-2017. 

II/ Bilan de la kermesse 

La kermesse a été un franc succès. Le spectacle a été très apprécié. Le conseil d’école 
remercie les associations de parents d’élèves, les parents et amis qui nous ont aidés pour 
l’organisation de cette fête.  
L’école remercie également Paul et Damien pour l’animation ; Thierry Probst qui a 
assuré la sonorisation du spectacle, la société Produc’son de Hoerdt qui nous a 

gracieusement prêté la scène et le matériel de sonorisation ; Esteban Riehl et son équipe 
qui ont réalisé la vidéo du spectacle, Mélanie Decq et les parents musiciens qui ont joué 
pour le spectacle ; la commune ; M. Rinckel de Bulles d’R qui a décoré la scène et 
organisé le lâcher de ballons ; MM. Gebus et Celik qui ont offert 116 lots de tombola et 
un vélo pour la tombola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le bénéfice de la kermesse sera calculé pendant les congés scolaires.  
 
III/ Les associations de parents d’élèves ont besoin de vous ! 

Les associations de parents d’élèves remercient également tous les parents qui les ont 
aidés pour l’organisation et l’animation de la kermesse. 

Les associations recrutent ! Tout au long de l’année, les associations organisent des 
actions pour l’école maternelle et ont besoin de parents prêts à s’engager, à donner un 
peu de leur temps ou de leur savoir-faire. Vous pouvez écrire à l’école maternelle 
(maternelle-hoerdt@wanadoo.fr ) qui transmettra aux représentants élus des parents 
d’élèves. Merci d’avance, l’avenir de l’école repose sur vous ! 

IV/ Présentation de Jean Falsanisi 

Jean Falsanisi, enseignant rééducateur du RASED (maître G) intervient auprès des 
enfants en grande difficulté, sur demande des enseignants, et après accord des parents. 
Le  plus souvent, les interventions touchent des enfants souffrant de troubles du 
comportement. Le travail est hebdomadaire (une heure avec un petit groupe de trois 
enfants maximum) et l’approche est avant tout ludique. Jean Falsanisi utilise les jeux de 
société classiques ou symboliques (utilisation de marionnettes ou de figurines pour que 
l’enfant développe un scénario). Les grands objectifs étant d’apprendre à développer sa 
capacité à symboliser, entrer progressivement dans l’abstraction ; apprendre à différer 
son plaisir et gérer sa frustration pour pouvoir entrer dans les apprentissages.  

Il y a un seul maître G pour toute la circonscription de Haguenau Sud. 

KERMESSE : VIDEO 
La vidéo réalisée par Esteban Riehl et son équipe est téléchargeable en 
cliquant sur le lien suivant : http://FeteEcoleMatblabla/ 
Mot de passe: Courlis 



   V/ Rentrée 2016-2017 

Départs 
Mmes Susan, Bienfait, Keller et Klein sont nommées dans d’autres écoles à la rentrée. 
 
Répartition des classes  
Il y aura 4 classes à la rentrée. 
Les effectifs sont les suivants : 40 petits ; 36 moyens ; 40 grands.  
Les élèves seront répartis à la rentrée de la façon suivante : 
Salle 4 : 19 petits et 10 moyens (Mme Mourlhon) 
Salle 5 : 21 petits et 9 moyens (Mme Falcone et Mme Masson le jeudi) 
Salle 9 : 17 moyens et 11 grands (Mme Grimm et un(e) enseignant(e)  à mi-temps) 
Salle 10 : 29 grands (Mme Alquier et Mme Masson le vendredi) 
 
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. 
 
Occupation des salles : 
La salle 3 restera la salle des enfants : jeux de société, NAP ; bibliothèque de prêt BCD. 
La salle 2 sera aménagée en salle des maîtres/salle de réunions. 
  
Activités pour 2016-2017 
Les interventions musicales de Mélanie Decq devraient pouvoir être reconduites en 
2016-17. 
L’opération « fruit du vendredi » sera reconduite l’année prochaine. 

 

Goûters festifs 

L’équipe pédagogique propose l’instauration de 4 moments festifs voire pâtissiers ( !) 
dans l’année scolaire à partir de 2016-2017 : 

Mannele pour la Saint Nicolas (offerts par la commune) ; Bredele à partager pour Noël ; 
beignets à partager pour Carnaval et enfin un repas festif au printemps, élaboré selon les 
projets pédagogiques de chaque classe.  

Cette modification sera apportée au règlement intérieur qui sera validé en octobre 2016. 

 
VI/ Questions des parents à l’école. 

Visite des CP 
Les enfants des classes des grands (classes 9 et 10) rendront visite aux CP le mardi 
matin 5 juillet. 
 
VII/ Questions des parents à la municipalité 

La municipalité a validé la suppression du second bac à sable et la pose de l’enrobé 
sous le préau ; ainsi que la réfection des peintures de la salle de jeux. 

Ces travaux seront réalisés 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. 

Au revoir aux parents d’élèves qui quittent notre établissement, 
merci à tous ceux qui se sont investis tout au long de la scolarité de 
leurs enfants dans les actions de l’école, et… 

Bonnes vacances! 
SIGNATURES: Geissler, Falcone, Mourlhon, Susan, Alquier,  Grimm, Masson, 
Falsanisi, Oberlé, Arlen, Laurent, Doebelin, Wolfhugel 


