CR du Conseil d’Ecole maternelle d’Ebersheim du 29/05/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE
D’EBERSHEIM
Mardi 29 mai 2018
Membres présents :
Enseignants : Madame Gerling, Madame Muller, Madame Oesch, Madame Valentini
Parents : Madame Durrmeyer, Madame Hauss, Madame Luttringer, Madame Machado,
Madame Nock
Mairie : Madame Morteveille-Hamman
Membres excusés :
Enseignant : Madame Fischer
Parents : Monsieur Jehl
Mairie : Monsieur Wira
ATSEM : Madame Egele, Madame Koenig, Madame Mazzotta, Madame Zaepffel
Ordre du jour :
1. Approbation du dernier compte-rendu du Conseil d’Ecole
2. Projet d’école
3. Organisation pédagogique 2018/2019
4. Bilan des coopératives scolaires
5. Organisation fête de l’école

Début de la séance : 18h15
Secrétaire de séance : Madame MARTIN
1. Approbation du dernier compte-rendu du conseil d’école du 16 février 2018
Le compte-rendu du précédent Conseil d’Ecole est approuvé à l’unanimité.
2. Projet d’école
Cette année scolaire les enfants ont travaillé autour des différents types d’habitats à travers
divers projets et albums. La compréhension, la reformulation d’histoires et l’acquisition
d’un vocabulaire spécifique ont été les principaux objectifs de ce projet.
Les enfants ont participé à deux sorties en lien avec ce projet : sortie au château du HautKoenigsbourg en janvier et sortie à l’écomusée en avril. Les parents n’ont pas eu à
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participer financièrement aux sorties scolaires qui ont été entièrement prises en charge par
l’école (bénéfices vente de fromage). Le montant s’élève à 37,38 euros par enfant.
Le spectacle de fin d’année sera l’occasion de réinvestir les différentes découvertes et
acquisitions. Les enfants ont été associés à la création de l’histoire à travers le partenariat
avec une conteuse.
Le projet d’école initialement programmé sur trois ans sera prolongé d’une année. Nous
poursuivrons donc notre travail en langage à partir d’albums et de contes.
3. Organisation pédagogique 2018/2019
Effectifs pour la prochaine rentrée :
-

28 Petits : 16 mono et 12 bil
24 Moyens : 12 mono et 12 bil
30 Grands : 18 mono et 12 bil

Effectif total : 82 (-5 par rapport à 2017/2018)
Nous conservons les deux classes monolingues et une classe bilingue. Apparition d’une
section bilingue.
L’équipe enseignante a fait le choix de répartir les PS bilingues dans la section bilingue.
Projection sur la semaine

Monolingue
Lundi /Jeudi

Classe
1 Mono

Classe
2 Mono

P(8)/M(6)/G(9) :
23

P(8)/M(6)/G(9) :
23

Bilingue

Mardi/Vendredi

Lundi/Jeudi

Mardi/vendredi

P/M/G + 6 PS bil :
23 + 6 = 29

Allemand

P : 12
(section
bilingue)

M/G : 24
(classe bilingue)

Français

M/G : 24
(classe
bilingue)

P/M/G + 6 PS bil :
23 + 6 =29

Pourquoi répartir les petits en section bilingue ?
-Alléger les effectifs des deux classes monolingues les après-midis car les petits sont à la
sieste
-Aménager un espace spécialement dédié aux petits (espace qui pourra également être utilisé
par les autres enfants les jours où la salle n’est pas occupée : coin lecture, relaxation …)
-Projets et objectifs langagiers spécifiques aux Petits en langue allemande
-Mise en place d’un décloisonnement pour les MS et les GS les après-midis, présence d’une
enseignante supplémentaire et présence des ATSEM
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Les enfants seront amenés à travailler avec tous les adultes de l’école (enseignantes et
ATSEM), ils auront une enseignante référente le matin.
L’ensemble des parents approuvent le choix de l’équipe.
Accueil des futurs petits le mercredi 27 juin de 10h30 à 11H30
La liste de matériel ainsi que les informations concernant la rentrée seront transmises aux
familles lors de cet accueil et par le biais du cahier de liaison pour les futurs moyens et
grands.
Suppression du goûter à la rentrée, les parents des futurs petits ont été informés lors des
inscriptions.
L’école passera à la semaine des 4 jours avec les horaires suivants :
8H00-11H30 et 13H30-16H00
Les activités complémentaires (APC) seront effectuées le soir après 16h.
4. Bilan des coopératives scolaires
Compte commun aux quatre classes :

En caisse

Recettes

Dépenses

Reste

5065,50

1190,73

1228,88

5027,35

Recettes : bénéfices deuxième vente de fromage
Dépenses : bus ciné pour les GS, bus Haut Koenigsbourg, achat matériel pédagogique,
matériel de bricolage, acompte écomusée
Classe des Petits/moyens Madame GERLING

En caisse

Recettes

1311,96

Dépenses

Reste

18,56

1293,40

Dépenses : achat chocolat Pâques
Classe des Petits/Moyens/Grands bilingues Madame OESCH

En caisse

Recettes

1192,96

Dépenses

Reste

9,15

1183,81

Dépenses : chocolat Pâques
Classe des Petits/Moyens/Grands bilingues Madame VALENTINI

En caisse

Recettes

342,88
Dépenses : achats d’albums
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Dépenses

Reste

80

262,88
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Il y aura encore diverses dépenses courant du mois de juin : kermesse, photos de classes,
livres, sorties …
Les comptes seront vérifiés par les parents élus au mois de septembre.
A la prochaine rentrée, les comptes classe seront clôturés, il n’y aura plus que le compte
commun aux 4 classes.
Pour informations :
Sortie au Haut-Koenigsbourg : 938 euros
Sortie à l’écomusée : 1764 euros
Spectacle de Noël : 37,38 euros
5. Organisation kermesse
Autorisations SACEM et vente de boissons faites
Retour des talons pour aide aux différents stands et jeux : un planning sera affiché devant
chaque classe pour information aux parents
Sonorisation du spectacle par un Dj d’EBERSHEIM (devis de 100 euros)
Installation de la scène par les ouvriers le vendredi matin.
Sécuriser les parkings : demander les barrières à la mairie
Faire une prévente de tickets boisson et repas
Réaliser le plan de la salle pour l’installation des chaises et des tables.
Les parents seront également sollicités pour la confection de gâteaux.

6. Dates à retenir
Fête de l’école : vendredi 15 juin 2018 (salle polyvalente) à 17h00
Vendredi 6 juillet après la classe : début des vacances d’été
Lundi 3 septembre : rentrée des enfants

Remerciements à la municipalité pour la fabrication et l’installation de grands placards, pour
l’achat d’un nouvel ordinateur portable pour la directrice et l’installation d’un vidéoprojecteur
dans la classe de Madame Oesch.

Le compte-rendu du Conseil d’Ecole sera consultable sur le site de l’école
http://www.em-ebersheim.ac-strasbourg.fr

Fin de la séance : 19H45

La secrétaire de séance
Madame MARTIN

La directrice
Madame GERLING
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