École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 4 avril 2022
Présents : Mmes DIAS, LOCCI et METZ, représentantes des parents d'élèves, Mmes CHAVES, PREISS,
STOERCKLER et VONTHRON, ATSEM, Mmes FRITSCHMANN, HERR, BURGAENTZLEN et Mr KURZ, enseignants,
et Mme AUBEL TOURRETTE, adjointe au Maire,
Excusés : Mme BERGER SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme DANJEAN, directrice de
Planète Récré, Mme KOCH, RISS, M. TURCONI, représentants des parents d’élèves
Non excusée : Mme SERIDA, représentante des parents d’élèves, Mme DI NISI, AESH
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 18 octobre 2021 est approuvé.
INVESTISSEMENT ET TRAVAUX MAIRIE
Mme BURGAENTZLEN informe le Conseil de la dotation de nouveaux équipements :
•

Photocopieur couleur au service des activités (jeux, illustrations, …)

•

4 capteurs de CO2 (un dans chaque classe)

La directrice cite ensuite les différents investissements déjà accordés, dont voici le détail.
Equipement Classe 4
Téléphone

portable

pour

la

direction

+

120 € + 24 €/an

abonnement
Matériel sportif
Tapis saut en longueur

250 €

Jeux de lancer

350 €

Cible de tchouckball

260 €

Albums BCD

300 €

Refusés
Poutre mousse

240 € (nouvelle demande l’année prochaine)

Bandes vinyles de démarcation

200 € (nouvelle demande l’année prochaine)

Destructeur de papier

35 €
TELEPHONE

7 rue des sports 68180 Horbourg-Wihr

03 89 23 27 96

MAIL
ce.0681099a@ac-strasbourg.fr

WEB
http://www.ecoleleserables.fr
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Ustensiles de pâtisserie :

350 €

Ordinateur classe 1

Récupération

d’un

ordinateur

inutilisé

à

l’élémentaire
Autres crédits
Fournitures

4395 €

Transports

1120 €

Patinoire

1630 € (entrées 415 € + transport 765 € + encadrement 450
€)

Piscine

2080 € (entrées 1870 € + transport 1210 €)

Noël

855 €

Autres travaux demandés :
•

Tracé parcours blanc pour les véhicules dans la cour de récréation. Lors de son dernier passage,
la société PONTIGIA n’a effectué que le tracé des cercles au centre de la cour et a oublié les
circuits vélo.

VIE DE L’ECOLE ET PROJETS A VENIR
Déjà passé :
•

1 2 3 Plant’haie

•

Cycle patinage sur glace pour les Moyens et Grands monolingues

•

Passage du Saint Nicolas + goûter

•

Fête de Noël des enfants / Message vidéo du Père Noël

•

Bals au Château des érables – Goûter de l’Epiphanie

•

Spectacle « Jusqu’à l’os » – Salle EUROPE pour les Moyens et les Grands

•

Animation tri des déchets

•

Démarrage cycle natation pour tous les Grands et les Moyens monolingues

•

Semaine de classe verte : Le Petit Chaperon rouge

Mme DIAS témoigne du succès de la Classe de découverte auprès des enfants. L’intervention de
l’animateur a beaucoup plu.
A venir :
•

Cycle natation

•

Spectacle « Les Petites Géométries », 5 et 7 avril

•

Chasse aux œufs
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•

Fête du livre, 20 mai

•

Rencontre des arts, 21 et 22 mai

•

Utilisation de la trousse pour les Grands

•

Fête de l’école : vendredi 24 juin au matin

POINT FINANCIER DE LA COOPERATIVE
Voici le détail du Grand livre des Comptes :
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BILAN FINANCIER DES VENTES
Projets

Solde

Vente de fromage 1

1409 € 22

Vente de fromage 2

632 € 71

3ème vente de l’année :
L’équipe pédagogique propose de personnaliser un torchon de cuisine avec les dessins de tous les
enfants de l’école. Thème retenu pour les dessins : Le Petit Chaperon rouge.
Les bons de commande ont déjà été distribués. Retour pour le 25 avril.
Ce produit sera proposé à la vente et disponible pour la fête des mères.
Les bénéfices permettront de soutenir les projets de la coopérative scolaire.
La directrice remercie les parents ayant permis la bonne tenue et la réussite de ces différentes ventes.
LES PARENTS ONT LA PAROLE
• Photo de classe
En raison du confinement, la photo scolaire n’avait pas pu être organisée au printemps 2020.
En raison de l’avance de congés de printemps, en avril 2021, l’équipe pédagogique avait décidé de
photographier chaque classe lors de la semaine de découverte ‘ « Princesses et chevalier » de peur que
les écoles ne réouvrent que tardivement. Cette prise de vue avait été proposée à la vente.
Cette année, une photo traditionnelle sera organisée dès les beaux jours. La date précise sera publiée
sur le blog.
• Inscriptions au CP
Toutes les informations seront disponibles sur le blog courant du mois de mai pour la prise de rendez-vous
avec les directeurs des 2 groupes scolaires : Oliviers et Paul FUCHS
• Activités sportives
Une parent d’élève s’interroge sur la répartition des activités sportives entre les classes monolingues et
bilingues.
La directrice répond à cette question en 3 points :
o La pratique sportive aux Erables est une exception académique (très peu d’écoles
maternelles sont labellisées Génération 2024). Plusieurs activités sont proposées : parcours
de motricité, jeux d’opposition, acrosport, basket, natation et patinage sur glace. L’offre
est donc bien supérieure à ce qui se pratique dans la majorité des autres écoles.
o Certaines de ces activités sont dites à risques et nécessite un agrément pour l’enseigner. Il
n’est pas donner à tout le monde de patiner ou d’être à l’aise avec les risques aquatiques.
o L’équipe pédagogique a réparti équitablement les différentes activités pour proposer
autant de créneaux sportifs à chaque niveau de classe, malheureusement la crise
sanitaire et les protocoles très stricts ne permettaient plus la pratique des sports de contact
(acrosport et lutte) qui étaient dispensés par les enseignants bilingues.
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La directrice aimerait que l’on se réjouisse de ce qui existe et que l’on reconnaisse l’investissement des
enseignants dans ces propositions sportives tout à fait exemplaires et exceptionnelles.
Mme METZ précise que le partage des enseignements bilingues entre 2 professeurs sur 12 heures
complique les pratiques sportives plus chronophages.
Mme AUBEL-TOURETTE confirme que l’école des Erables est attractive et fait envie. L’école a été
précurseur en matière de sport scolaire en maternelle et qu’à sa suite l’école des Lauriers et maintenant
cette des Tilleuls s’y investissent également. Le revers de la médaille serait que les parents deviennent
consuméristes en perdant de vue que toutes ces activités sont exceptionnelles en maternelle.
•

Parking rue de Riquewihr

Le marquage au sol du parking de l’aire de jeu est presque totalement effacé, il conviendrait de retracer
les lignes pour permettre aux usagers de se stationner plus aisément.
•

Mme METZ remercie l’équipe pédagogique pour les beaux projets proposés aux élèves et pour
les publications sur les différents blogs.
La directrice accepte avec reconnaissance ses encouragements. Cela remotive les enseignants
à poursuivre leurs efforts puisqu’effectivement, l’équipe reçoit très peu de retours des familles
concernant les blogs. Il s’agit encore une fois d’une action spécifique à l’école des Erables. Les
écoles ayant choisi de communiquer avec des moyens innovants sont extrêmement rares. Mme
HERR ajoute cependant que dans sa classe les publications ne sont suivies que par 30 % des
utilisateurs. Cela pourrait décourager les enseignants à publier plus régulièrement.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Lundi 27 juin à 17h.
Fait à Horbourg-Wihr le 7 avril 2022
La secrétaire de séance

La directrice

Mme FRITSCHMANN Véronique
Marilyne BURGAENTZLEN
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