
           
Ecole Maternelle                      
8A, rue de l’Eglise                   

67280 URMATT 
maternelle.urmatt@laposte.net

Procès verbal du Conseil d’école du vendredi 9 juin 2017

Personnes présentes :
La Municipalité : M GRISE, maire ; Mme SCHNEIDER, adjointe 
Les Parents d’élèves élus : Mmes GUILLOTIN et  KAYSER et MM. GRANDIN et 

                                                       VANSTEENKISTE
L’Equipe éducative : Mmes GRISNAUX et HERMENT, enseignantes
                                  Mmes MOLLE et BENTZ, ATSEM

Le procès verbal du conseil d’école du 10 février 2017 a été approuvé à l’unanimité.

Le Conseil s’est déroulé selon les points de l’ordre du jour.

1 .Vie pédagogique de l’école : 
-28/03 : Carnaval, défilé d’enfants très joliment costumés et grimés encadrés par de nombreux parents ;
passage en mairie et à la superette puis prise du goûter collectif de beignets mis à disposition des parents. 
- 9, 16 et 23/03 : visite médicale des PS par Mme Gerber, orientation vers des professionnels de santé et
surprise de la puéricultrice face au comportement de certains enfants en situation individuelle avec leur
parent qui touchent à tout, démontent la poignée de porte tout en toute quiétude.
- du 7 au 11/03 : Semaine de grande motricité pour RAMPER 
- du 13 au 18/03 voire un peu plus longtemps : participation à la « Semaine des Mathématiques à
l’école » avec défis sur les formes géométriques, les longueurs, les rythmes, les agencements divers dans
le but de libérer Josie la cigogne blessée et prisonnière d’une cage 
- du 3 au 7 avril : Semaine de grande motricité SAUTER 
- 11/5 : photo de classe par le photo club d’Urmatt pour unifier la cohésion du groupe classe
- 22, 23, 24/05 : organisation d’ateliers COURIR par temps clément ! Objectifs : changer d’espace de
pratique (cour) ; comprendre des règles, s’affronter mais aussi collaborer dans les jeux par équipe
- Ré investissement de notre jardin : arrachage d’herbes non voulues, nouvel ensemencement avec des
graines de radis, celles d’avril n’ayant pas germées et de fleurs diverses
- Préparation pour le 28/5 d’un présent pour la Fête des mères : dans la classe de PS/MS des colliers que
certaines mamans ont arboré fièrement, dans la classe de PS/GS un pot de mots doux à consommer sans
modération !
- 30/5 ; 6 et 20/6 : visite médicale des GS par Mme Laganier infirmière scolaire qui a souligné le bon
suivi médical des enfants vus: le médecin scolaire pourra éventuellement intervenir  pour vérifier certains
points abordés avec les parents. 
- 1/06 : sortie de fin d’année au centre Naturo’parc : visite de Josie parmi loutres, grand hamster,
cormoran, ragondin, otarie, manchots… atelier sous tipi avec le petit Gaston le cygneau, spectacle des
animaux dont l’aisance, l’agilité et la rapidité de déplacement ont été admirés. Coût de la  sortie par
enfant avec le transport : plus de 15€ (prise en charge de 7€ pour le transport par la commune, 3€ par les
parents et de 5€ par la coopérative scolaire pris sur les bénéfices de la vente de jus de pomme, de Noël… :
d’où l’importance de pérenniser ces ventes et de pouvoir compter sur les parents afin d’achalander et de
tenir le stand
- 12/06 : fin du prêt bibliothèque avec retour des sacs et livres en bons états sinon à remplacer ou à
rembourser comme convenu lors du début d’année. Considérant l’évolution de prix des livres et des sacs,
le conseil d’école vote l’augmentation à 15€ le dédommagement du livre et à 15€ celui du sac pour la
prochaine rentrée. 
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Un appel est lancé pour faire l’inventaire des livres.
-16/06 : fête de fin d’année de la maternelle à la salle polyvalente, à partir de 17h, pour une soirée
conviviale avec spectacle et soirée « tartes flambées/pizzas » et buffet de desserts : pas encore beaucoup
de parents inscrits pour aider mais on espère un bel élan vendredi soir ! Invitation de la municipalité et
des Urmattois par le biais du tableau d’affichage.
- du 19 au 23/06 : semaine du vélo à l’école
- fin des incursions à la bibliothèque municipale : un grand « MERCI » aux bénévoles pour leur accueil
et aux rares parents accompagnateurs. Un appel aux autres parents à venir se mobiliser est lancé.
- 27/06 : liaison GS/CP pour quérir des réponses aux nombreuses interrogations des GS. A la rentrée,
c’est Claire ERB qui sera leur maîtresse à mi temps complétée par un autre enseignant non nommé à ce
jour. La liste de fournitures, présentée et votée par le CE de l’élémentaire, vous parviendra d’ici fin de
mois 
- 29/06 à 18h : réunion des « nouveaux parents » pour les accueillir et préparer, conjointement,  la
rentrée de leur enfant. Souhait d’intervention des parents élus pour présenter leur rôle d’interlocuteurs
incontournables. 
- 5/07 : sortie nature, pot de remerciements pour les parents investis à l’école.
Fin des cours : vendredi 7 juillet après la classe.

Préparation de la nouvelle année scolaire 2017/2018
Si les modalités de la rentrée sont en discussion, LUNDI 4 SEPTEMBRE, c’est la rentrée de tous les
élèves !
 Les rythmes scolaires sont à l’ordre du jour : retour à la semaine de 4 jours ou poursuite de la loi de
refondation de l’école de 2013 visant à la réussite de tous les élèves au travers notamment de la réforme
des rythmes scolaires sur 4.5 jours de classe par semaine.
Quelques constats observés sur les enfants de maternelle sur la semaine de 4.5 jours  que nous pratiquons
depuis 2014: 

- Attention optimale le matin
- Présence trop aléatoire chez certains élèves le mercredi pour les 2h de classe : raisons invoquées

amplitude horaire trop faible par rapport au mode de garde voir de déplacement, fatigue
- L’après midi

o Sieste tronquée pour les PS
o Suppression de la récréation
o Déficit majeur d’attention le vendredi

- Déséquilibre du calendrier dans l’alternance de 7 semaines de classe et 2 semaines de vacances
pour les 3 dernières périodes.
La parole est donnée :

o  aux parents pour lesquels le problème se pose en terme d’organisation de la garde de
l’enfant en fonction de leurs impératifs professionnels. L’harmonisation des horaires du
matin, 8h-11h30, semble se dessiner sur tous les jours de la semaine. Le vendredi après-
midi, peu productif, pourrait être libéré

o A la municipalité qui entend les remarques formulées et souhaite une consultation plus
large en décidant, après le conseil d’école de l’élémentaire du 12/6, la mise en place d’un
questionnaire à destination des acteurs éducatifs pour la poursuite de la semaine de 4.5
jours ou le retour des 4 jours.

De manière plus pragmatique
- Effectifs : 18 PS dont 3 dérogataires, 20 MS et 11 GS : soit 49 élèves répartis en PS/MS et PS/GS
- 15/09 : réunion de rentrée  à 18h en salle de jeux
- Cycle piscine pour les MS et GS (31 enfants) à la piscine de Molsheim du mercredi 14/02 au 18/04 sur
un horaire de bassin de 8h30-9h30. Dans le cas d’une constance d’horaires scolaires, nécessité de changer
l’horaire des ces mercredis 8h-10h30. Le conseil d’école vote ce changement d’horaires s’il devait avoir
lieu d’être. Appel aux parents avec l’agrément A1 à se relayer pour encadrer, appel à d’autres parents
pour passer l’agrément et aux non nageurs pour l’habillage en cette période hivernale.
- Fournitures scolaires : sac cabas ; classeur de chants avec 30 pochettes transparentes, chaussons, 2
boites de mouchoirs, 1 essuie tout, 1 paquet de lingettes, 1 gobelet, sac de goûter facile à ouvrir avec
éventuellement une boîte de goûter mais accent est mis sur la non nécessité de prendre un goûter si le



petit déjeuné a été consistant et choisir des fruits/légumes voir laitages pour la collation: c’est aux parents
de réguler l’apport ; reconduction de la participation volontaire  de 20€ pour le petit matériel, les goûters
collectifs ; 1 petit coussin pour la relaxation des MS et GS
Le conseil d’école vote à l’unanimité cette liste de fournitures.

- Appel à 2 parents volontaires pour réviser les comptes avant fin septembre
     

 
2. Travaux, projections et achats de mobilier

Point « sécurité » : 
- 3ème trimestre : simulation incendie prévue et effectuée l’après midi d’ici fin de mois
 - colis réceptionnés en mairie
- sens de circulation adopté dans l’établissement pendant les horaires de classe
- fermeture à clé du portail respectée
Travaux : Remerciements pour l’intervention rapide des ouvriers communaux

- La mise en peinture de la salle de classe de PS/GS est reportée à l’an prochain
- Les travaux d’entretien courant feront l’objet d’un courrier par la directrice à la mairie

4. Réponses aux questions des parents :

Une meilleure transmission de l’information par le biais d’un cahier de liaison est souhaitée.
L’information, donnée 1 semaine au moins avant la manifestation, est véhiculée par un mot nominatif et
donnée en main propre au parent ou à toute personne autorisée par lui à déposer/chercher l’enfant. Cette
information est placardée sur la porte d’entrée à la lecture de tous.
 En listant les enfants et leurs habitudes, il s’avère qu’en considérant l’amplitude de classe d’1 semaine
pour chaque enfant, soit le père soit la mère fréquente l’école (1 exception est à noter) : l’information est
donc à disposition mais vraisemblablement non relayée.
Au demeurant, le cahier de liaison, dispositif au bon vouloir et à l’organisation interne des écoles,
présente des inconvénients de taille : utilisation d’un support, perte de temps en collage ; absence du
cahier dans le sac ; non ouverture de celui-ci… : il ne sera donc pas mis en place à l’école maternelle
d’Urmatt avec l’approbation du conseil d’école qui trouve le mode de communication efficient.  

        La secrétaire de session : M. Grisnaux                                   La directrice : N. Herment


