
Compte rendu du conseil de l’École maternelle du mardi 19 octobre 2021 à 20 h 
 
      →   Présentation des nouveaux membres du Conseil d’école 
Présents : 
Pour la Mairie : Michel URBAN, membre de la commission Vie scolaire. 
Les enseignantes : Émilie HOENEN, Belinda KUHN, Agnès LIMBACH,                                                          
         Cynthia STREIT, Iseline WINDSTEIN.  
Titulaires PEEP : Natacha KOMELI, Tiphaine FRIEDT, Sandra JUD.  
Titulaire Vivre l’École : Audrey KOWALSKI.  
Excusé : Pierre GROSS, maire. 
 
1) Effectifs et répartition des classes (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 

Présentation de l’équipe éducative : l’école maternelle compte 4 classes pour un 
effectif total de 86 enfants. 
 
2 classes de petits/moyens : 
Émilie  HOENEN : 15 petits et 7 moyens (22), assistée par Frédéric SERE, le matin. 
Cynthia  STREIT (remplacée le jeudi par Iseline WINDSTEIN) : 5 petits et 16 
moyens (21), assistée par Véronique DEMOULIN, agent territorial d’animation 
faisant fonction d’Atsem. 
 
  2 classes de petits/grands : 
Belinda KUHN : 6 petits et 16 grands (22), assistée par Angela GHOUL.  
Agnès LIMBACH (remplacée le jeudi par Vincent STRUB) : 5 petits et 16 grands 
(21) assistée par Patricia PAULEN, Atsem, le matin. 
Nous avons également une stagiaire CAP petite enfance : Léonie WAEFFLER  
 

2) Bilan de la rentrée (PEEP, enseignantes) 

La rentrée s’est bien déroulée, il y a eu (et il y a encore) des pleurs chez les petits qui 
souvent sont au périscolaire toute la journée. 
Par contre fin septembre nous avons dû faire face au départ de 2 Atsem : Vanessa 
MEYER et Marina  VALLEJOS : la période n’étant pas favorable pour les embauches 
de personnel qualifié, elles ont été remplacées par Frédéric SERE et Angela GHOUL, 
qui n’ont pas de formation spécifique. 
 

3) Projets pour l’année (Projet d’école, sorties, animations) (Vivre l’École, PEEP, enseignantes)  

C’est la dernière année de notre projet d’école dont les objectifs principaux sont :  
      * S’appuyer sur le langage oral pour favoriser la réussite de tous les élèves, 
      * Apprendre à vivre ensemble et favoriser l’ouverture culturelle, 
      * Lutter contre les discriminations et toute forme de différence. 
→ Nous avons voyagé autour du monde grâce à nos mascottes, travaillé les règles de 
vie et le respect des autres, les émotions, découvert le vocabulaire approprié,  préparé 
la fête de fin d’année … 
Cette dernière année, les objectifs principaux restant les mêmes, nous allons continuer 
notre tour du monde : étudier les animaux et les contes  de différents pays … 

 
* Toutes les classes ont prévu des activités pour la semaine du goût. 



  * Nous participons aux animations proposées par la Basse-Zorn autour de la 
prévention et du tri des déchets, les 22 et 23 novembre : l’animation se présente sous 
forme de petits déchets propres (réels ou imagés) que les enfants doivent identifier 
puis trier correctement dans les bacs miniature (Les enfants pourront chacun apporter 
un déchet de leur choix). 
* Le spectacle Le Noël enchanté du Yétou, financé par la vente des chocolats, aura lieu 
le 10 décembre à la salle polyvalente. 
* Belinda KUHN participe à une initiation à l’alsacien à raison de 10 séances à 
compter du 18 janvier. 
* Nos projets à venir : aller au Vaisseau au 2e ou 3e trimestre ou au musée (avec les 
grands). 
 

4) APC (Vivre l’École) 
 

Nous avons commencé début octobre ; un petit plus cette année, Vincent STRUB 
propose aux GS d’Agnès LIMBACH une initiation aux échecs. 

 
5) Résultats des élections (PEEP) 

Sur 168 inscrits, nous avons eu 135 votants, 2 bulletins nuls, soit une participation (en 
hausse) de 80,36 %. 
La PEEP a obtenu 84 suffrages et Vivre l’École 49. 
Les sièges sont attribués au quotient et au plus fort reste : 3 sièges pour la PEEP et 1 
pour Vivre l’École. 
 

6) Reprise des horaires d’accueil des enfants avant Covid (Vivre l’École) 

* La situation semblant s’améliorer et vu que nous sommes passés en zone verte, après 
les congés de la Toussaint (si la situation reste stable), l’école pourra à nouveau 
accueillir les enfants de 7 h 50 à 8 h 30 et de 13 h 05 à 13 h 15 : les cours commençant 
à 8 h et 13 h 15, vu que nous ne pouvons pas accueillir les enfants dans la cour comme 
c’est le cas à l’école élémentaire, ils attendront dans le hall d’accueil sous la 
surveillance d’une enseignante. 
* Les enfants peuvent à nouveau se retrouver et sortir en récréation tous ensemble, 
nous gardons 1 jour par classe pour l’utilisation des vélos. 
→Au retour des vacances de la Toussaint, tous les enfants, même les petits seront 
accueillis à la porte d’entrée et les parents ne rentreront plus. 
 

7) Actions des associations de parents d’élèves  

Actions Vivre l’École : opération Boehli, fournitures scolaires ; chocolats de Pâques ; 
bourses aux jouets et aux vêtements ; vente de géraniums (à l’étude). 

Actions PEEP : vente de fromage ; chocolats de Saint-Nicolas ; le 3 décembre, marche 
de Saint-Nicolas au parcours de santé ; couronnes de l’Avent ; bourse aux livres (à 
l’étude) ; concours de dessin «  dessine-moi une fable de La Fontaine ». 

Actions communes aux deux associations : marché de Noël le 5 décembre place de la 
Mairie ; fête de fin d’année scolaire pour le passage au CP. 
 

8) Projet de la nouvelle école maternelle : date d’échéance des travaux (Vivre l’École, mairie) 

Vraisemblablement, au vu de l’avancement des travaux, sauf retard de dernière 
minute, l’école devrait être achevée pour les vacances de février. 


