
Compte rendu du conseil de l’école maternelle 

du mardi 17 novembre 2020 à 18 h 
 

Ce 1er conseil d’école est organisé à distance, en visioconférence. 
 
Présents : 
Mme KOMELI Natacha et M. BONNE Guillaume : titulaires PEEP 
Mme JUD Sandra : suppléante PEEP 
Mme EHRHARDT Stella : titulaire Vivre l’École 
Mme HAMM Valérie : suppléante Vivre l’École 
Mmes BRUNAUX Émilie, KUHN Belinda, LIMBACH Agnès, STREIT Cynthia, 
WINDSTEIN Iseline : enseignantes 
M. EYERMANN Arny : adjoint au maire, représentant de la Mairie 
 
Excusés : M. Pierre GROSS, Maire, M. URBAN, conseiller délégué. 
 
 
1) Bilan de la rentrée, effectifs et répartition (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 

La rentrée s’est déroulée le mieux possible, compte tenu d’une organisation rigoureuse et de 
l’application du protocole. 
 
Effectifs : 
Mme BRUNAUX : 8 PS et 15 MS 
Mme STREIT : 7 PS et 17 MS 
Mme KUHN : 6 PS et 19 GS 
Mme LIMBACH : 5 PS et 19 GS 

Soit un total de 96 enfants. 
 
 
2) Résultats des élections  

L’école compte 185 inscrits dont 134 votants, soit un taux de participation de 72,43%. 
Nous avons comptabilisé 11 bulletins blancs ou nuls donc 123 suffrages exprimés. 
La PEEP a obtenu 62 suffrages et Vivre l’École 61 suffrages, donc pour 4 classes, 2 sièges 
sont attribués à la PEEP et 2 à Vivre l’École. 
 
Les élus : 
Pour l’association PEEP : KOMELI Natacha et BONNE Guillaume sont titulaires, ROMERO 
Cécilia et JUD Sandra sont suppléantes. 
Pour l’association Vivre l’École : EHRHARDT Stella et KOWALSKI Audrey sont titulaires, 
WILLMANN Aline et HAMM Valérie sont suppléantes. 
 
 
3) Y a-t-il des aménagements spécifiques Covid mis en place suite au confinement ? Est-

ce que des ateliers vont ou ont été mis en place pour expliquer le contexte aux 
enfants ? (Vivre l’École) 

Ce qui a été mis en place : le non brassage des classes, les récréations séparées (sans vélos ni 
jeux extérieurs), le lavage des mains systématique à l’accueil. Les parents doivent rester à 



l’extérieur, les enfants sont accueillis à la porte, les sorties sont différées et à 3 endroits 
distincts. 
Nous sommes sollicitées à chaque instant : déshabillage, chaussons, rhabillage, lavage des 
mains plusieurs fois par jour, de récréation tout le temps… 
Nous avons déjà expliqué le contexte aux enfants, ils ont très bien compris et se sont très vite 
adaptés. Notre but est qu’ils profitent du temps passé à l’école pour vivre ensemble le mieux 
possible et même oublier un peu ce contexte si particulier. 
 
 
4) Sorties et animations (Vivre l’École) En l’absence de sorties possibles, avez-vous des 

projets particuliers avec les enfants ? (PEEP) 

Ce qui est prévu pour le moment : un spectacle sur le thème des émotions mardi 12 janvier. 
Pour le reste dès que nous le pourrons nous organiserons des sorties. 
Pour le moment il ne nous est pas permis non plus de faire appel à un intervenant extérieur. 
 
 
5) APC : 

Nous avons commencé au mois d’octobre par groupes de 4 enfants et ces activités 
pédagogiques complémentaires seront proposées à tous les enfants de MS et GS à la fin de 
journée, de 15 h 45 à 16 h 30, le lundi chez Mme LIMBACH en alternance avec Mme 
WINDSTEIN Iseline, modulatrice, le mardi chez Mme Brunaux et Mme STREIT et le jeudi 
chez Mme KUHN. 
 
 
6) Non accueil des petits l’après-midi alors que l’école est obligatoire à partir de 3 ans ? 

(PEEP) 

Il faut rappeler tout d’abord que la sieste est toujours obligatoire pour les enfants arrivant à 
l’école l’après-midi. 
Or comme je l’ai expliqué aux parents lors des inscriptions qui ont eu lieu par téléphone (pour 
cause de Covid), nous n’avons pas de salle de sieste dédiée, les enfants sont couchés dans la 
salle de jeux derrière des paravents, ce ne sont pas des conditions idéales pour le repos des 
petits. D’ailleurs ce système mobilise une Atsem qui, de ce fait, n’est pas présente dans la 
salle de classe pour les moyens et les grands. La plupart de ceux qui viennent à l’école sont au 
périscolaire, les autres parents ayant privilégié un autre mode de garde. Le formulaire de 
demande d’aménagement du temps de présence est une formalité et reste à l’école. De toute 
manière, les petits qui ne dorment pas ne retournent pas en classe pour y faire des ateliers, ils 
sont pris en charge par l’Atsem en salle de jeux et sont occupés à des jeux calmes. 
 
 
7) Absences et remplacements des enseignantes (PEEP) 

Malheureusement une absence est toujours possible (d’autant plus que nous sommes au 
contact quotidien des enfants qui ne portent pas de masque et qui peuvent être porteurs du 
virus), et vu le contexte et en l’absence de moyens supplémentaires en terme de remplaçants 
mis en place par l’inspection académique, il n’y a souvent plus de remplaçants Dans ce cas, 
vu le non-brassage des classes, les parents sont appelés dans la mesure du possible à garder 
leur enfant. 
 
 
 



8) Actions des associations de parents 

Actions Vivre l’École : opération Boehli, fournitures scolaires, chocolats de Pâques, fête de 
fin d’année des CM2. 

Actions PEEP : fromages, couronnes de l’Avent. 
Le ramassage de papiers est arrêté et malheureusement la marche de Saint Nicolas a dû être 
annulée. Une figurine en chocolat va être offerte à chaque enfant à l’occasion de Saint Nicolas 
ainsi qu’un livre pour Noël. L’association remercie l’école pour la distribution des tracts aux 
parents. 
Mme LIMBACH demande que l’école ait connaissance à l’avance des actions prévues afin de 
ne pas être prise de court par les tracts à distribuer le dernier jour avant les vacances.  
Merci de ne pas multiplier les actions… 
 
 
9) Chocolats de Noël 

Nous remercions les parents d’élèves qui se sont mobilisés, le montant des commandes de 
chocolat s’élève à 8 500 € et 20 % de cette somme reviendra à l’école. 
Nous remercions également les associations de parents qui aident chaque année à la 
distribution des colis. 
Cette année la date de distribution est prévue le vendredi 4 décembre. 
 
M. EYERMANN, au nom de la commune de Geudertheim, remercie enseignants et parents 
pour la gestion de cette rentrée perturbée et leur adaptation aux nouvelles mesures. 
 
 


