
Conseil d’école du 17 octobre 2013 
Présents :  

Mr. Klein, Mme Falcone, Mme Masson, Mme Mourlhon, Mme Wagner, Mme Dattler, Mme 

Alquier, Mme Le Blastier,  Mme Dillmann,  Mme Grimm,  Mme Laurent, Mme Baser, Mme 

Rinckel, Mme Demont, Mme Gruber, Mme Arlen, Mme Beck 

Excusés : M. Schwartz  

 

Ordre du jour : 

- - Résultats des élections 

- - Adoption du règlement intérieur 

- - Rappel du projet d’école, orientations pour 2013-2014 (APC) 

- - journée travaillée du 13 novembre et pont éventuel 

- - Actions prévues 

- - Actions effectuées, bilan de la kermesse 

- - Questions des parents à l’école 

- - Questions des parents à la municipalité 

 

I/ Résultats des élections 

APELI : 56,57% des voix, d’où 3 sièges 

FCPE : 43,43% des voix, d’où 2 sièges 

Le taux de participation était de 78,71%. 

 

II/ Adoption du règlement intérieur 

Le paragraphe suivant les horaires est remplacé par les paragraphes suivants :  

« Les enfants doivent être impérativement remis à  l’enseignante   ou à l’ATSEM dans la classe 

par un adulte majeur et figurant sur la liste des responsables autorisés. Les portes seront 

fermées à 8h20 le matin et à 14h l’après-midi. Veillez au respect des horaires. 

PENSEZ EGALEMENT à FERMER SYSTEMATIQUEMENT LE PORTAIL DERRIERE VOUS EN 

QUITTANT L’ECOLE APRES 8H20 et 14H. » 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

Charte de la laïcité à l’école. La charte de la laïcité est affichée dans l’entrée de l’école. Elle est 

distribuée à toutes les familles avec ce compte-rendu. 

III/ Projet d’école, orientations pour 2013-2014 

 « 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 d’un concert collaboratif entre la chorale de l’école et Gérard Dalton  

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

 

Organisation des APC pour l’école maternelle en 2013-2014 : 

Les 36 heures réglementaires d’APC se répartiront en deux blocs : 

*20h de soutien proposés par les enseignantes aux élèves présentant des besoins précis 

(mêmes modalités que les années précédentes) 

*16h (pour les enseignant(e)s) d’ateliers de jeux mathématiques. Ces ateliers peuvent être 

proposés à tous les enfants de l’école. Si leurs parents les inscrivent, les enfants 

pourront participer à de petits ateliers  de 16h05 à 17h05, environ deux fois par 

quinzaine entre mars et mai.  

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

leur enfant à 17h05. 

 

IV/ Ponts et rattrapages 

Journée travaillée du mercredi 13 novembre : les élèves étant rentrés le mardi 4 septembre, le 

Ministère de l’Education Nationale demande qu’ils travaillent le mercredi 13 novembre toute la 

journée, afin qu’ils puissent bénéficier des 36 semaines de classe réglementaires.  

Ascension : l’école maternelle suivra la décision du Conseil d’Ecole groupe scolaire Im Leh 

concernant l’éventuel pont de l’Ascension. Les parents seront informés dans le cahier de 

liaison. 

 

 



V /Actions prévues 

Passage du Saint Nicolas : vendredi  6 décembre. La municipalité offrira un mannele à chaque 

enfant.  

Spectacle Oups ! de Guy Ohayon : jeudi 12 décembre 

Fête de Noël : jeudi 19 décembre 

SORTIE SCOLAIRE : la date et le lieu de la sortie scolaire ne sont pas encore déterminés. Les 

informations seront précisées dans le compte-rendu du Conseil d’Ecole de mars 2014 

 

Concert de Gérard Dalton pour  la chorale des enfants : lundi 16 juin 2014 

FESTIVAL BASSE ZORN : les classes de Moyens-grands et de Grands (9et10) envisagent de 

participer au festival qui aura lieu fin mai, début juin. 

Chorale : Mme Janet reviendra animer la chorale pour la fête de Noël. Elle interviendra tous les 

LUNDIS à partir de mars  pour apprendre les chansons que les enfants interprèteront lors du 

concert de Gérard Dalton. 

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 LUNDIS au mois de novembre.  

L’association APELI reconduira son opération BREDELE pour les fêtes de Noël le jeudi 5 et 

vendredi 6 décembre à 16h15 ainsi que le dimanche 8 décembre lors de la vente des sapins.  

La flambée des sapins se fera le 11 janvier. 

Portes ouvertes : samedi matin 8 février 2014 

Nous proposerons au printemps de petits sacs de nylon personnalisés avec les dessins des 

élèves. 

VI/Actions effectuées, bilan financier de la kermesse. 

La kermesse a rapporté 2609 euros. Ce bénéfice est utilisé au cours des trois années d’exercice 

pour financer les achats collectifs de l’école (matériel pour la salle de  jeux ou fournitures, ainsi 

que pour réduire le cout des certaines sorties ou spectacles. 

 

Semaine du goût : La mairie a proposé de la salade de fruits pour toutes les classes. Diverses 

actions ont été effectuées dans les classes. 

 

 

VIII/ Questions des parents à l’école 

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

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. 

 

Information des parents des enfants de petite section : les informations ont été transmises 

par courrier au mois de juillet. 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 

 

Goûters collectifs : Il n’y a pas nécessité de mettre en place une démarche de ce type à 

l’échelle de l’école. Les enfants sont déjà bien confrontés à la diversité alimentaire grâce à leurs 

parents, et nous avons déjà une journée fruit le vendredi. Les maîtresses organisent beaucoup 

d’actions lors de la semaine du goût et tout au long de l’année dans leurs classes.  

Une affiche  à l’entrée des classes pourra vous apporter des idées de diversification des 

collations. 

 

Le goûter n’est pas un repas. Il constitue une légère collation qui COMPLETE  le petit déjeuner. 

Les parents, qui savent ce que mangent leur enfant le matin, sont les plus à même d’adapter le 

contenu du sac de gouter de leur enfant. 

 

Nous invitons les parents à éviter les distributions de bonbons ou de confiseries lors des 

anniversaires. 

 



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. 

Télévision en cas de pluie : Certains parents déplorent que les enfants regardent la télévision 

en salle de jeux quand il pleut. L’école ne disposant pas de préau, il n’est malheureusement pas 

possible de laisser sortir les enfants en cas de pluie. Afin de ménager le moment de rupture 

nécessaire à la demi-journée des enfants et également permettre le nettoyage des classes 

après le goûter, nous ne pouvons malheureusement pas proposer d’autre solution.  

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

IX/ Questions à la municipalité 

Préau : Les associations de parents d’élèves et l’équipe pédagogique précisent que la demande 

d’installation d’un préau dans la cour de l’école reste maintenue.  

Toilettes : réfection des toilettes pendant l’été 2014. 

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. 

Modification des rythmes scolaires pour 2014-2015 : Le projet lié à la réforme des rythmes 

sera élaboré conjointement entre les différents acteurs (écoles, municipalité, associations de 

parents d’élèves, périscolaire, usagers…). 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : JEUDI 27  MARS 2014 18H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


