
Compte-rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 19 novembre 2019 
 
Ouverture de la séance à 20 h. 
 
Étaient présents : 
Mme HEUSSNER, adjointe au maire 
M. URBAN, conseiller municipal et membre de la commission scolaire. 
Mmes LIMBACH, BRUNAUX, KUHN, STREIT, EDEL, enseignantes 
Mmes LUDWIG, ROLLAIS, représentantes de la PEEP 
Mmes WALTER, JESSEL, EHRHARDT, KOWALSKI, représentantes de Vivre l’École 
 
Excusé : M. le Maire 
 
Mme LIMBACH se chargera de rédiger le compte-rendu. 
Mme KUHN est secrétaire de séance. 
 
 
1) Rentrée 2019 : effectifs et répartition (Vivre l’École, PEEP, enseignantes) 

Question sur l’organisation des classes à double-niveau (PEEP) 

L’école maternelle compte 106 enfants répartis comme suit : 
Classe de Mme BRUNAUX : 26 PS 
Classe de Mme STREIT : 6 PS et 20 MS : 26 
Classe de Mme KUHN : 18 MS et 8 GS : 26 
Classe de Mme LIMBACH : 28 GS 

L’organisation et le fonctionnement des classes est d’ordre pédagogique et beaucoup 
d’explications sont données à la réunion de rentrée. En cas de question personnelle, il est 
toujours possible de demander un rendez-vous à l’enseignante concernée. Dans toutes les 
classes il y a toujours des enfants qui travaillent en autonomie après que les consignes ont 
été expliquées, vu l’effectif du groupe classe il est impossible de fonctionner autrement ! 
Les enfants de la classe de Mme Kuhn bénéficient également d’un décloisonnement chez 
Mme BRUNAUX  l’après-midi. 
 

2) Projet d’école (Enseignantes, PEEP, Vivre l’École) 

Cette année le nouveau projet d’école a pour thème « Silence, la violence » 
L’objectif principal est de développer les capacités à vivre ensemble, lutter contre les 
tendances agressives. 
 
Les actions mises en place : 
 
À l’oral : travailler les règles de vie. Avons acheté des albums sur le thème de la 
violence, ils vont permettre de mettre en mots des situations vécues, de jouer à des 
jeux de rôles. En cas de conflit : faire verbaliser aux belligérants la source du conflit.  
À partir de l’album La couleur des émotions (ou d’autres albums), reconnaître les 
émotions de base, apprendre à les contrôler et les exprimer, repérer celles des autres. 
Faire mimer les  émotions avec son visage pour les prendre en photo. Réaliser un 
carnet des émotions (GS). 
 



Les actions menées dans la cour d’école : aménager et règlementer la cour, contrôler 
l’utilisation des vélos à l’aide d’un planning → À cet effet nous aimerions demander, 
avec l’accord de l’école élémentaire, un tracé au sol pour le parcours des vélos (un 
tracé qui ne passe pas sous le préau) représentant la route, avec des passages piétons… 
M. URBAN propose de fournir une vue aérienne pour préparer le tracé. 
Proposer de nouveaux jeux de cour. Mutualiser et transmettre des rondes, des petits 
jeux auxquels on peut jouer pendant la récréation. 
 
Travailler le respect de l’autre, la différence, le handicap. 
Préparer la fête de l’école sur le thème du tour du monde, à l’aide des mascottes qui 
vont voyager, d’albums et de musiques du monde. 
 

3) Résultats des élections (PEEP) 

141 votants pour 197 inscrits, soit une participation de 71,57 %. 
8 bulletins nuls. 
71 bulletins en faveur de la PEEP et 62 bulletins en faveur de Vivre l’École. 
Chaque association a obtenu 2 sièges.  
 

4) Sorties et activités du 1er trimestre (Vivre l’École, PEEP, Enseignantes) 

Sorties, fête d’école et formalités à prévoir (Enseignantes) 
Pourquoi pas ou peu de sorties chez les petits – moyens ? (Vivre l’École)  
 
Les classes de Mme KUHN et Mme LIMBACH se sont rendues au restaurant Flam’s 
à l’occasion de la semaine du goût et au Vaisseau le mardi 15 octobre. 
En contrepartie les enfants de la classe de Mme BRUNAUX  ont participé  à une 
activité culinaire grâce à l’intervention d’un papa chef de cuisine et les enfants de la 
classe de Mme STREIT ont bénéficié eux aussi de l’intervention d’une professionnelle 
de la restauration (venue bénévolement).  
Il est difficile de prévoir des sorties pour les petits en début d’année scolaire c’est 
pourquoi les classes de Mme BRUNAUX  et Mme STREIT iront au Vaisseau courant 
2e ou 3e trimestre. Par ailleurs il n’est plus possible de fonctionner par niveau pour 
organiser une sortie scolaire au vu des effectifs. 
À l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets (du 16 au 24 
novembre) toutes les classes bénéficieront vendredi 22 novembre de la participation 
d’un intervenant pour une animation sur le thème du tri. 
 
Nous fêterons Saint Nicolas vendredi 6 décembre grâce à la participation de la PEEP 
qui offrira les chocolats de Saint Nicolas, et à M. SCHAERER, boulanger et parent 
d’élève de GS qui offrira les Männele pour le goûter. 
 
Le spectacle de Noël La folle vadrouille de Noël est réservé jeudi 12 décembre. Le 
don de Vivre l’École fin 2018 a permis de financer le spectacle de Noël dernier. Cette 
année le spectacle sera financé par la coopérative de l’école maternelle.  
 Le goûter de Noël aura lieu la dernière semaine avant les vacances : jeudi 19 
décembre.  
 
Mme LUDWIG demande s’il est possible d’aller en forêt pour voir les arbres de 
naissance. Mme BRUNAUX précise que cela nécessiterait de prendre un bus, le 
budget serait trop important. 



Ce qui est déjà prévu : dans le cadre de notre projet d’école sur le thème du tour du 
monde,  une sortie de fin d’année au zoo de Karlsruhe au mois de mai, pour cela il 
faudra que chaque enfant dispose d’une carte d’identité ! Mme LUDWIG propose de 
rajouter la carte d’identité sur la liste des fournitures scolaires. 
 
Kermesse de l’école : vendredi 5 juin 2020. Une réunion préparatoire sera organisée 
début d’année prochaine. Pour que cette fête soit une réussite, nous avons besoin de 
l’aide de tous les parents. 
 

5) Vente de chocolats de Noël (Enseignantes) 

Merci aux nombreux parents qui ont participé à l’action « chocolats » au profit des 
sorties scolaires. Le total des commandes s’élève à 10 234 €, le bénéfice pour l’école 
sera de 20 ℅. 
Vivre l’École reprend à son profit l’action lors des chocolats de Pâques. 
 

6) Les actions PEEP 

Ramassage du papier le 30 novembre. Marche de Saint-Nicolas (des tracts seront 
distribués) 

 
7) APC (Vivre l’École) 

Les activités pédagogiques complémentaires reprennent au mois de novembre et 
seront proposées dans la mesure du possible à tous les enfants. Mme BRUNAUX 
interviendra chez Mme LIMBACH car les enfants de PS ne sont pas concernés, Mme 
EDEL participera aux APC chez Mme STREIT. 
 

8) Bilan des fournitures scolaires (Vivre l’École) 

Mme WALTER remercie les enseignantes pour la distribution des listes. Il y a moins 
de commandes en maternelle car on ne peut pas distribuer les listes aux nouveaux 
inscrits. 

 
9) Présentation du projet de construction de la future école maternelle  

          Mme HEUSSNER présente le projet retenu pour la construction de l’école maternelle 
et du périscolaire. 

 
 
Date du prochain conseil d’école : mardi 3 mars 2020. 

 
 
 


