Ecole Maternelle Les Erables
7 rue des Sports
68180 HORBOURG-WIHR
 03 89 23 27 96 / 06 40 32 15 75
 ce.0681099A@ac-strasbourg.fr
www.ecoleleserables.fr

NOTE DE RENTREE
Année scolaire 2022/2023

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers enfants,
L’équipe pédagogique est heureuse d’accueillir votre enfant et de vous accueillir, à l’Ecole maternelle Les
Erables de Horbourg-Wihr !
Vous avez en main un document regroupant les informations essentielles et utiles pour cette année scolaire.
ORGANISATION DES CLASSES
L'organisation des classes est la suivante :
Classes
1

2

Effectifs

Petits et
Grands
Moyens

10 PS + 10 GS
20 élèves
21 MS
21 élèves
6 PS + 8 MS + 7 GS

3

Bilingue

21 élèves
6 PS + 8 MS + 6 GS

4

Bilingue

20 élèves

Enseignants

ATSEM

Mmes Marilyne BURGAENTZLEN
et Anne SCHAUINGER (le mardi)

Mme Céline STOERCKLER

Mme Morgane HERR

Mme Peggy VONTHRON-FRIEH

Mme Véronique FRITSCHMANN
(allemand)

et M. Cédric KURZ (français)
Mme Véronique FRITSCHMANN
(allemand)

et M. Cédric KURZ (français)

Mme Océane PREISS
(allemand)

Mme Marinelle CHAVES
(français)

Pour les élèves bilingues :
• les jours d’enseignement en allemand, Mme FRITSCHMANN accueillera les élèves dans la salle 3,
• les jours d’enseignement en français, M. KURZ accueillera les élèves dans la salle 4.
.

RELATIONS FAMILLE / ECOLE
➢ Réunion d'information destinée aux parents
Une réunion d’information destinée à tous les parents et organisée par les enseignants aura lieu à l’école,
le lundi 5 septembre, à 18h, dans la classe de votre enfant.
Vous pourrez échanger avec les enseignants pour mieux comprendre les activités et projets des classes.
Les parents peuvent également rencontrer les enseignants en sollicitant un rendez-vous.
➢

Fiche de renseignements / Documents à compléter

1. La fiche de renseignement pré-remplie permet une vérification et une mise à jour des informations
concernant votre enfant et donne des renseignements sur les personnes à prévenir en cas d’urgence et/ou
autorisées à prendre votre enfant après la classe. Nous vous remercions de la vérifier soigneusement, de la
compléter et de la corriger en rouge si nécessaire. N’oubliez pas de préciser le code profession en vous
référent à la grille publiée sur le blog ou disponible au tableau d’affichage. Pour les enfants dont les parents
sont séparés, l’école doit connaître l’adresse précise et complète de chacun des deux parents.
Il faudra informer la direction d’école en cas de modifications survenant en cours d’année scolaire
(adresse, numéro de téléphone…). Il est indispensable de nous communiquer au moins un numéro de
téléphone permettant de joindre un membre de la famille.
2. La fiche d’urgence est à compléter. Nous vous invitons à signaler tout problème de santé ou familial dont
les enseignants pourront tenir compte.

3. La fiche de renseignements complémentaires est à compléter pour nos besoins administratifs et
d'organisation.
➢ Informations à destination des parents
Afin de protéger l’environnement, les informations seront diffusées sur le blog de l’école ou vous seront
communiquées quelques fois sur papier libre lorsqu’un talon est à compléter et à rendre à l’école.

HORAIRES
Lundi / Mardi / Jeudi et Vendredi : de 8H20 à 11H35 et de 13H35 à 16H20.
L’accueil se fait dans les classes le matin de 8h10 à 8h30 et l’après-midi de 13h25 à 13h35.
Passé ce délai, les portes de l’école seront fermées à clé. Soyez ponctuels afin de ne pas déranger le bon
déroulement des activités de la classe et la sécurité des élèves !
Dans le contexte de crise sanitaire, les parents ne rentrent plus dans l’école et les enfants sont confiés à
l’adulte de surveillance à la porte de secours de sa salle de classe.
Sortie des élèves : Ouverture des portes de secours à 11h35 et à 16h20.

CYCLE NATATION
Tous les élèves de Grande Section de l’école et les élèves de Moyenne Section de Mme HERR suivront un
cycle « Natation » tous les après-midi des 2 dernières semaines de juin. En plus de la présence des
enseignantes dans l’eau, la présence de parents encadrant l’activité est indispensable. Les parents
intéressés sont priés de se signaler auprès de Mme BURGAENTZLEN. Ils devront suivre une formation pour
obtenir un agrément, dans une des piscines du département. La présence est obligatoire aux 2 séances
pour obtenir l’agrément. (dates consultables sur le blog)
Une réunion d’information destinée à tous les parents sera organisée début mai.

CONSEIL D’ECOLE
Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole se dérouleront le vendredi 7 octobre.
Vous êtes électeurs, mais vous pouvez aussi être candidate ou candidat. Il y a, en principe, trois réunions du
Conseil d’Ecole par an. Un compte-rendu de ces réunions est affiché et est disponible sur le blog de l’école,
ce qui vous permet d’être informé des projets de l’école.
Les parents souhaitant être candidat sont invités à compléter la fiche de renseignements complémentaires
ou à prendre contact avec la directrice de l’école dès réception de ce mot.

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 3 janvier 2023 inclus
Vacances d’hiver : du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023
Vacances de printemps : du samedi 15 avril 2023 au lundi 1er mai 2023 inclus
Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023
Vacances d’été : à partir du samedi 8 juillet 2023
La Directrice, Mme BURGAENTZLEN est prête à vous recevoir pour toutes questions ou problèmes scolaires
particuliers. Elle peut vous recevoir les mardis. Merci de prendre rendez-vous.

L'équipe pédagogique de l’Ecole maternelle Les Erables de Horbourg-Wihr vous adresse ses cordiales
salutations et vous souhaite une excellente année scolaire.

