Compte rendu du conseil d’école n°3
du vendredi 16 juin 2017
Ecole maternelle du centre HOENHEIM
Présentation des membres présents:
M. Debes, Maire de Hoenheim
Mme Martz, conseillère municipale
Mme Lamigou, directrice et enseignante
Mmes Jaeck, Mertz, Bravo, Klaus, Meister enseignantes
Mmes Pepek, Lustig, Ferlay, M. Arrieudebat, M. Rigal, parents d’élèves
Personnes excusées:
M. Gleitz, Inspecteur de l’Education Nationale
Mme Steible, Adjointe au maire chargée de la petite enfance et de l’Education
Mme Hanotel, parent d’élève.
La séance débute à 17h00
1) Désignation du secrétaire de séance
M. Rigal est désigné secrétaire.
2) Approbation du procès-verbal du Conseil d’école précédent
Le PV a été approuvé par le Conseil d’École.
3) Rentrée 2017-2018
a) La rentrée prochaine : effectifs attendus, répartitions, personnels
Effectifs attendus à la rentrée 2017-2018 :
- 64 élèves quittent l’école, 56 élèves ont été admis à l’école. (54 petits + 2 grands).
A ce jour, 138 élèves sont attendus pour la rentrée (54 petits, 38 moyens et 46 grands), soit 2 classes de 27
et 3 classes de 28.
Pour information, en 2016-17: 150 à la rentrée, 153 au maximum, 143 en fin d’année.
Répartition des niveaux par classe:
La répartition des élèves est prévue de la façon suivante :
- 1 classe de petits ;
- 2 classes de moyens avec des petits (13 petits par classe) ;
- 1 classe de grands avec des moyens ;
- 1 classe de grands.
Rentrée des PS :
Pour faciliter la première scolarisation des nouveaux petits, plusieurs dispositifs sont proposés :
- lors de la rencontre avec la directrice, le règlement de l’école et une plaquette d’informations (attente sur la
première année, conseils aux parents…) sur les objectifs de l’école maternelle et ses modalités
d’apprentissage ont été remis aux parents ;
- un accueil des enfants et de leurs parents dans la future classe le mardi 27 juin à partir de 17h00 :
découverte de la classe et de l’enseignante, moment d’échanges autour de la question « Comment préparer
votre enfant pour sa première rentrée scolaire ? » et visite de l’école. Les enfants repartiront avec le collier
de rentrée qu’ils pourront personnaliser à la maison.
M. Rigal demande si l’Association La Marelle peut se présenter rapidement le 27 aux nouveaux
parents - Mme Lamigou donne son accord si la présentation reste rapide. Mme Lustig et M. Arrieudebat
étant présents pour leur enfant s’en chargeront.
- une rentrée échelonnée : pour permettre l’accueil serein des petits, les parents se verront proposer une
rentrée échelonnée sur 2 jours : un demi-groupe sera reçu le lundi 4 septembre, l’autre demi-groupe le mardi
5 septembre.
M. Arrieudebat rappelle que l’heure de rentrée avait été décalée avec l’école élémentaire pour faciliter la
rentrée des familles ayant des enfants dans les 2 écoles. Il serait bien que ce dispositif soit reconduit.
La rentrée des petits dans la classe des petits-moyens sera aussi sans doute échelonnée.
Moyens et grands rentrent le jour de la rentrée.

Les personnels
Les enseignants:
Pas de changement des enseignants titulaires de leur poste. 2 nouvelles personnes sont attendues
pour les compléments de service de Mme Bravo et de Mme Lamigou.
Mme Meister qui remplaçait M. Hoenner sera remplaçante dans une autre école ; M. Hoenner devrait
reprendre son poste. Mme Bossert, en complément de Mme Lamigou est aussi sur le départ. Mme Mertz
sera en congé maternité à la rentrée.
Les ATSEM: L’équipe des ATSEM est inchangée. Mme Lamigou et les institutrices les remercient
pour leur aide précieuse dans les classes.
b) Locaux et sécurité
- A la rentrée, la classe de MS/GS et la classe de GS occuperont deux salles de l’école élémentaire.
- M. Le Maire souligne que la rentrée prévue sur un seul site ne sera pas possible en raison des délais des
travaux ; l’occupation des nouveaux locaux dépend de la validation de la commission de sécurité qui ne peut
être convoquée qu’une fois les travaux bien avancés. Le délai de la procédure ne permet donc pas de
prévoir l’accueil de toutes les classes sur le même site dès le mois de septembre.
- Le déménagement est toujours prévu pour les vacances de la Toussaint ou pour les vacances de Noël. Les
5 classes occuperont la nouvelle partie et le chantier continuera pour l’ancienne partie.
Mme Lamigou demande si la couleur visible ce jour est définitive. M. Le Maire répond que la couleur dépend
de la validation des Architectes des Bâtiments de France (comme beaucoup de choix sur ce dossier). La
couleur actuelle est plus celle de l'enduit, mais la couleur devrait rester dans ces teintes.
- Mme Lamigou indique que les deux derniers exercices de sécurité, incendie et PPMS se sont déroulés
comme prévus.
- M. Debes annonce que la Municipalité étudie des actions quant à la sécurité routière à la rentrée (piste de
sécurité routière partagée avec l’école élémentaire) ; premier secours - à voir avec l’équipe pédagogique,
l’inspection et les parents.
- Mme Lustig souligne que certains élèves ont un comportement difficile et rappelle l'impact que peuvent
avoir des intervenants extérieurs, souvent plus écoutés que les adultes fréquentés au quotidien.
- M. Debes indique étudier des propositions de NAP avec des ateliers citoyens dès 3 ans - en fonction des
potentielles modifications des rythmes scolaires.
- Mme Lamigou rapelle que l'application des règles de vie est un travail de tous les jours ; les enfants les
connaissent par coeur, mais savent aussi les ignorer ; elle regrette qu’il y ait parfois un manque de respect
des enfants vis à vis des adultes.
- M. Arrieudebat rappelle la réunion / conférence sur le rôle des parents il y a 3 ans et suggère une nouvelle
édition.
- Le conseil d’école souligne l’importance du rôle des parents dans l’éducation des enfants.
- M. Debes indique qu’une modification de l’organisation de la cantine est à l’étude ; l’insonorisation des
nouveaux bâtiments ainsi que l’espace supplémentaire pourraient permettre de propose un seul service au
lieu de deux, et donc de laisser plus de temps aux enfants pour le repas.
c) Modification des rythmes scolaires
M. Debes rapporte que suite aux dernières élections différentes informations quant aux rythmes scolaires
venant du ministère de l’Education Nationale ont été transmises ; en vue d’un possible transfert de
responsabilité aux communes, la municipalité a commencé à préparer de possibles modifications des
rythmes scolaires:
- consultations de différentes personnes (associations, parents, enseignants, pédopsychiatres)…
- préparation de questionnaire par la commission Scolaire (Mme Steible).
M. Debes indique que les premiers retours donnent en majorité un avis défavorable à la semaine de 5 jours
(enfants fatigués le jeudi matin…), mais il rappelle son attachement à ne prendre aucune décision dans la
précipitation, d’autant plus que beaucoup de dispositions sont déjà prises pour la rentrée et ne peuvent
facilement être changées ; l’offre d’accueil du mercredi doit également être adaptée.
En conclusion, M. Debes dit ne pas être opposé à un retour à la semaine de 4 jours, mais mesure les
difficultés à mettre le changement en place dès la rentrée et l’importance de consulter toutes les parties
concernées.

4) Actions menées au troisième trimestre :
- les petits ont assisté à un concert éducatif de l’orchestre philharmonique de Strasbourg au palais de la
musique et des congrès,
- les 2 classes de Mme Meister et Klaus ont assisté à une partie de la répétition d’un groupe de musiciens
mexicains dans la salle des fêtes. Nous remercions Mme Wurtz.
- sortie à la boulangerie pour la classe de GS et la classe de PS/MS de Mme Bravo.
- fabrication de totem en arts visuels par les classes de petits et de petits moyens.
- préparation de danses et de chants pour le spectacle.
- préparation d’un parcours pieds nus par la classe de Mme Jaeck.
- dans le cadre de la liaison GS/CP, 2 rencontres dans les locaux de l’école élémentaire.
La présence des 2 classes dans les locaux de l’élémentaire facilite la transition des GS vers le CP - les
enseignants de maternelle et de l’élémentaire communiquent quant aux élèves qui passeront d’une école à
l’autre.
- dans le cadre de la santé à l’école et en partenariat avec UFSBD, les élèves des classes de MS/GS et GS
ont bénéficié d’une séance de motivation bucco-dentaire. Cette année, pour des raisons de financement il
n’y a pas eu de dépistage dentaire.
- les grands ont bénéficié d’une visite médicale.
- Les carnets de suivi seront distribués la semaine prochaine.
5) Fête de l’école
La directrice remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes, les ATSEM qui
se sont rendus disponibles pour nous épauler pour le spectacle ainsi que les parents qui se sont investis
dans l’organisation de cette manifestation.
La session de Baby-gym sera organisée au 3ème trimestre l’an prochain - Go-Baby Gym à la Wantzenau ; les
fonds récoltés par l’Association La Marelle cette année et l’an passé serviront à financer une partie de
l’activité.
La séance est levée à 18h35.

Le secrétaire de séance
Pierre-Nicolas Rigal

La directrice
Michèle Lamigou

