École maternelle Les Érables

Conseil d’école du 27 juin 2022
Présents : Mmes KOCH, LOCCI, DIAS représentants des parents d'élèves, Mme AUBEL TOURRETTE, adjointe
au Maire chargée des affaires scolaires, Mmes CHAVES, PREISS, STOERKLER et VONTHRON, ATSEM, Mmes
BURGAENTZLEN, FRITSCHMANN, HALTER et HERR enseignantes, M. KURZ, enseignant, M. FRIEH, service
civique
Excusés : Mme BERGER SAUNIER, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes METZ et RISS, représentantes
des parents d’élèves, M TURCONI, représentant des parents d’élèves, Mme DI NISI, AESH et Mme
DANJEAN, directrice de Planète Récré
Non excusés : Mme SERIDA, représentante des parents d’élèves
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 4 avril 2022 est approuvé.
VIE DE CLASSE ET PROJETS A VENIR
Bilans des projets déjà passés :
•

Cycle natation pour les Grands et les Moyens monolingues

•

Décoration du tablier CHAPERON ROUGE

•

Exposition artistique Rencontre des Arts à la salle Kastler

•

Elevages : coccinelles, fourmis, escargot

•

Bricolage Fêtes des mères et des pères

•

Réalisation des pochettes de photos de classe

•

Sortie pédagogique à l’Observatoire de la Nature – Petites bêtes de la forêt du Neuland

•

Fêtes du livre

•

Visites au CP pour les Grands

•

Apprentissages d’une chorégraphie pour le spectacle de fin d’année

1.

Belle performance cette année, lors du cycle natation : 4 élèves de Grande Section ont validé le
Pass nautique qui consiste :
o

à sauter du plot au grand bain (sans aide à la flotaison)

o

de parcourir 25 m,

o

de réaliser l’étoile de mer 5 secondes sur le dos,
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o

5 secondes sur le ventre

o

rester 5 seconde sur place.

2. Mme BURGAENTZLEN informe le Conseil que l’école a perdu son créneau fixe du jeudi après-midi
à la piscine Sirénia en raison :
•

d’un manque de maîtres-nageurs,

•

d’une décision politique (priorité étant laissée aux écoles du Pays Rhin-Brisach)

•

de la priorité aux écoles élémentaires

La responsable des bassins propose de regrouper toutes les 8 séances de natation les 2 dernières
semaines de juin 2023, tous les après-midis. (Lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Un appel est lancé à toutes les personnes qui pourraient se rendre disponibles pour passer le stage
d’agrément et encadrer les séances afin d’avoir suffisamment d’adultes agrémentés pour suppléer les
3 enseignantes dans l’eau.
3. Mme KOCH souligne la qualité des prestations offertes par les classes lors du spectacle de la Fête
de l’école. Plusieurs parents étaient émus.
POINT FINANCIER : SITUATION DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Mme BURGAENTZLEN, mandataire de la coopérative scolaire, présente le bilan suivant :
Participation des familles et utilisations :
Entrée
Participation familles

Sortie

Recette

2250,50

Commentaires
Moyenne de 24,20€/ élève

Cotisations
et
assurances OCCE

267,65

2€45 / élève - adulte

Bricolages

471,70

Fêtes des mères et des pères
Bricolages Noël
Peintures, scotch classe verte, ingrédients pâte à sel

275,51

Goûter St Nicolas, chocolats calendrier l’Avent, galettes,
crêpes, panier de Pâques

Ecolotri

587.5

Goûter festifs
Etiquettes A qui S

11,60

15 % des achats des parents reversés à la coopérative

Projets particuliers :

Vente tabliers

Entrée

Sortie

Recette

1203

561,80

641,20

Commentaires
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Total des ventes
Semaine
rouge

Petit

2683,13
Chaperon

Photo de classe

1700
802

434,5

Entrée

Sortie

2041,93 (2 ventes fromage)
Animateur Classe verte

367,5

Recette

L’année dernière 545,35
Cette année photographe professionnel
Commentaires

Albums

89,70

Albums en allemand

Jeux pédagogiques

103,20

Jeux et marionnettes Boucle d’or
Sudoku

Sciences

447.51

2 recharges chenilles classes 1 et 3
Bulbes classes 1, 3 et 4
Ateliers goût
Elevage fourmis classe 2
2 kits coccinelles classes 1 et 3
1 kit escargot classe 4

Transport bus

855

Entrées

1243

- 388

738

4 bus NaturOparC juin 2021
2 bus Salle Europe
1 bus Comédie de Colmar
3 bus Observatoire de la Nature
Spectacle Petites Géométries
4 animations Observatoire de la Nature
Reste à payer Spectacle Jusqu’à l’os

Charges exceptionnelles :
Entrée
Nom
domaine

de

Sortie
8.39

Abonnement
Kindersuppe

35,88

Abonnement
Hibouthèque

40

Sept 2021

13110,04

Août 2022

13993,90

Recette

Commentaires
www.ecoleleserables.fr

A l’équilibre

DIVERS
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•

Madame AUBEL-TOURETTE informe le Conseil que la Commune est à la recherche de « Papis et
Mamies trafic » pour sécuriser les passages piétons à certains points stratégiques du village. La
prestation est rémunérée. Les candidats peuvent se faire connaitre au secrétariat de la Mairie.

•

Elle informe le Conseil d’école que l’association Planète Récré organise une vente de fournitures
scolaires afin de diversifier ses sources de revenus. Elle détaille les raisons qui ont conduit au choix
du site Internet www.rentreediscount.com. Les parents d’élèves trouveront les listes de matériel
préparées par les enseignants. Il existe une liste traditionnelle et une liste écoresponsable. Le
panier sera complètement modifiable si souhaité.

•

Une association de parents d’élèves de Horbourg-Wihr (pour le moment issus des écoles Paul
FUCHS et des Lauriers) a vu le jour. Ces parents entreront en contact avec les parents des Erables
à la rentrée.

•

M. KURZ propose une vente d’organiser une vente d’oignons d’un agriculteur du secteur afin de
récolter de l’argent pour soutenir les nombreux projets de la coopérative scolaire.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Dans les 15 jours suivants les prochaines élections des représentants de parents d’élèves.
Fait à Horbourg-Wihr le 28 juiln 2022
La secrétaire de séance

La directrice

Cédric KURZ
Marilyne BURGAENTZLE
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