
ECOLE MATERNELLE "Les Courlis" - HOERDT 

Conseil d’école du 4 novembre 2014 
Présents :  

Mme Geissler, Mme Falcone, Mme Masson, Mme Mourlhon, Mme Zouatine, Mme Alquier, 

Mme Jung,  Mme Grimm,  Mme Laurent, Mme Rinckel, M. Wolfhugel, Mme Doebelin,  Mme 

Arlen, Mme Riedinger 

Excusés :  Mme Conrad 

 

Ordre du jour : 

- Résultats des élections 

- Règlement intérieur 

- Rappel du projet d’école, orientations pour 2014-2015 (Olympiades) 

- Actions prévues 

- Actions effectuées 

- Questions des parents à l’école 

- Questions des parents à la municipalité 

 

I/ Résultats des élections 

APELI : 58,97% des voix, d’où 3 sièges 

FCPE : 41,03% des voix, d’où 2 sièges 

Le taux de participation était de 80,31%. 

 

II/ Adoption du règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié en juin 2014pour qu’y figurent notamment les nouveaux 

horaires applicables à la rentrée de septembre 2014. Un exemplaire papier a été remis à 

chaque famille, y compris aux parents des petites sections. 

Pas de modification au Conseil d’école de novembre 2014. Le règlement intérieur est 

consultable et téléchargeable sur le site de la commune de Hoerdt à la page de l’école 

maternelle. 

 

III/ Projet d’école, orientations pour 2014-2015 

 « Amener les élèves à adopter une démarche de recherche logique et structurée pour améliorer 

les attitudes de travail et les apprentissages. » 

Le projet est commun aux deux écoles de Hoerdt.  A la maternelle, les enjeux sont les suivants :  

- Renforcer le lien entre les différentes sections et écoles : Mise en place d’un cahier de 

chants/ comptines qui sera transmis de classe en classe 

- Aider les élèves en difficulté 

- Organiser des projets fédérateurs qui rassemblent toutes les classes de l’école. 

Actions liées au projet d’école cette année :  

- Organisation de mini-Olympiades au stade, au mois de juin  

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

 

Organisation des APC pour l’école maternelle en 2014-2015 : 

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 14 janvier au 1
er

 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 3 septembre au 27 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 8 avril et le 1
er

 juillet inclus. 

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

leur enfant à 12h. 

 

IV /Actions prévues 

Prévention bucco-dentaire : une intervention de prévention bucco-dentaire aura lieu dans 

notre école le lundi 17 novembre. 

Passage du Saint Nicolas : vendredi  5 décembre. La municipalité offrira un mannele à chaque 

enfant.  

Spectacle Le Noël de Léon (Mélanie et Toinette Compagnie Papier Plum’) : jeudi 11 décembre 

Fête de Noël : jeudi 18 décembre 

SORTIE SCOLAIRE : Tous les enfants de l’école maternelle se rendront au Centre Culturel de 

Hoerdt pour assister au spectacle d’Andrée Krupp, dresseuse de légumes le jeudi 19 février. 

 

Chorale : Nous reprendrons l’activité chorale en 2014-2015. 

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

motricité de chaque classe à partir du mois de novembre. 



La bibliothèque de prêt reprendra les MERCREDIS au mois de novembre.  

L’association APELI reconduira son opération BREDELE pour les fêtes de Noël le mercredi 3, le 

jeudi 4 et le vendredi 5 décembre à 8h et 15h ainsi que le dimanche 7 décembre lors de la 

vente des sapins.  

La flambée des sapins sera organisée pas la FCPE le samedi 10 janvier. 

Portes ouvertes : samedi matin 7 février 2014 

Nous proposerons au printemps des torchons  personnalisés avec les dessins des élèves. 

VI/Actions effectuées. 

Sécurité routière : M. Rudy et Mme Loquet sont intervenus dans toutes les classes pour la 

sensibilisation à la sécurité routière. Mme Loquet reviendra au mois de Juin. 

 

VIII/ Questions des parents à l’école 

RAPPEL : Nous vous rappelons que les enfants doivent être impérativement accompagnés par 

un adulte jusqu’à la porte de la classe  

 

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 des 2 associations. Ces questions sont soumises au conseil d’école qui en débat. La 

réponse peut être donnée directement par les 2 associations 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. 

 

Réunion de rentrée : Certains parents nous ont fait remarquer que la date de la réunion de 

rentrée a été annoncée un peu tardivement. Pour 2015-2016, nous l’annoncerons dès le 

conseil d’école de juin 2015. 

 

Collation du matin: L’équipe pédagogique remercie les parents d’élèves d’avoir adopté avec 

autant d’imagination les nouvelles contraintes liées à la collation du matin ; la variété des fruits 

et légumes apportés par les enfants est impressionnante, et les propositions festives pour les 

anniversaires étaient très inventives (brochettes de fruits, plateaux de dégustation de fruits et 

légumes, salade de fruits,  fruits en gelée…) 

L’équipe pédagogique remercie également la municipalité pour la variété des fruits proposés. 

Les enfants ont pu découvrir les figues (fiasco !) mais aussi les tomates-cerises (qui ont elles fait 

un tabac !) nous essaierons de continuer sur cette voie. 

Concernant l’heure de la collation, les horaires et les emplois du temps ne permettent 

malheureusement pas de l’avancer davantage. 

 

Proposition des parents d’organiser une kermesse annuelle : L’organisation annuelle d’une 

kermesse est difficile. L’école maintient le principe d’une kermesse tous les 3 ans, elle s’efforce 

toutefois de proposer chaque année un événement festif auquel sont associés les parents. 

Cette année, les parents pourront assister aux mini-Olympiades ET seront invités à un mini 

concert de la chorale de l’école dans la cour un vendredi à la fin de l’année scolaire. 

IX/ Questions à la municipalité 

Nouveaux rythmes : Les parents et les enseignants constatent que les enfants de la maternelle 

ont beaucoup de mal avec les nouveaux rythmes. Au fils de la semaine, les enfants avaient de 

plus en plus de mal à se concentrer. Ils ont terminé la première période épuisés ; avec des 

difficultés de plus en plus grandes à se concentrer en classe. 

Horaires de la pause de midi Beaucoup de parents trouvent la pause de midi trop courte. La 

pause de midi n’a été raccourcie que de 15mn. L’empan maximal reste de 2h05 (11h20-13h25) 

Toilettes : Les nouvelles toilettes sont en service depuis fin septembre 2014. Le Conseil d’école 

dans son ensemble remercie la Municipalité pour son investissement et pour avoir associé 

l’équipe pédagogique à ce projet de rénovation. 

Le Conseil d’Ecole remercie également toutes les ATSEM qui, par leur engagement et leur 

travail ont permis que la rentrée se passe dans de bonnes conditions malgré les travaux en 

cours.  

Non respect des règles de stationnement aux abords de l’école maternelle : l’association de 

parents APELI  organisera une opération gilets jaunes avec la municipalité afin de sensibiliser 

les usagers. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : JEUDI 26  MARS 2014 à 18h 

Emargement : Mme Geissler, Mme Falcone, Mme Masson, Mme Mourlhon, Mme Zouatine, 

Mme Alquier, Mme Jung,  Mme Grimm,  Mme Laurent, Mme Rinckel, M. Wolfhugel, Mme 

Doebelin  Mme Arlen, Mme Riedinger. 


