ÉCOLE MATERNELLE
LES CIGOGNES
67170 BRUMATH
CONSEIL D'ÉCOLE DU 2nd TRIMESTRE
MARDI 19 MARS 2013 18 HEURES
COMPTE RENDU
Personnes présentes :
Madame HANNS : 1ère adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires,
Madame BIEBER : Conseillère municipale chargée des affaires scolaires,
Madame HAUSBERGER : Directrice,
Mesdames FINCK, OBER & WEBER : Enseignantes,
Mesdames HEBBEL, RUMELHART, SCHNEIDER, & SEYER : Atsems,
Mesdames SCHOTT & WENDLING : Représentantes des parents d'élèves (FCPE),
Messieurs FILLINGER & WASSER : Représentants des parents d’élèves (APEPA).
Point 1 : Mise en place du conseil d’école
A. Approbation du précédent compte-rendu du conseil d’école :
Approuvé à l'unanimité.
B. Désignation du secrétaire de séance :
Sébastien WASSER.
Point 2 : Aspects pédagogiques
A. Effectifs de l’école :
118 élèves sont actuellement inscrits à l’école :
 30 en classe 1 dont 1 enfant handicapée.
 29 en classe 2 dont 1 primo-arrivant.
 30 en classe 3.
 29 en classe 5.
B. Sorties pédagogiques et manifestations pédagogiques effectuées au
2ème trimestre :
 Début janvier, les enfants ont tiré les rois.
 Les 24 et 25 janvier, les Grandes Sections des classes 2 et 3 ont
participé au parcours de débrouillardise à l’école maternelle Arc-en-ciel.
 En février, les enfants ont fêté la chandeleur.
 Le 8 février un spectacle éducatif de musique et marionnette à partir
d’objets sonores «Bonobo Badaboum» a été proposé aux enfants. Il a
été en grande partie pris en charge par l’école.
 Le 14 février a eu lieu la fête de Carnaval de l’école : Les enfants sont
venus déguisés et se sont régalés de beignets confectionnés par les
parents. La Directrice les en remercie.
 Du 7 au 14 mars a eu lieu la semaine du lecteur en herbe. L’opération
a été un succès : les parents ont commandé pour 969,64€ de livres, ce
qui a permis à l’école de recevoir 143,95€ de livres offerts.

 Le 7 mars est passé le photographe pour une photo collective. Les
parents présents évoquent la possibilité de faire venir le photographe
plus tôt dans l’année scolaire afin de pouvoir mettre un visage sur les
camarades de classe dont parlent les enfants à la maison.
C. Manifestations à venir :
 Un deuxième spectacle éducatif sera proposé aux enfants le 5 avril :
«Bienvenue à la ferme avec Tipiti». Il s’agit d’un spectacle interactif
avec jeux de rôles, costumes et motricité. Il coûtera 4€ par enfant.
Vous pourrez à nouveau commander CD et livrets.
 Un troisième spectacle avec Vincent VERGNAIS sera proposé aux
Grandes Sections le vendredi après-midi 12 avril.
 Les 13 et 14 mai (2 classes par jour) sera proposée aux enfants une
sortie de fin d’année à la ferme pédagogique du Coq Alan de
Romanswiller : Visite active de la ferme et ateliers éducatifs. C’est une
sortie à la journée. Le repas de midi sera tiré du sac. La journée à la
ferme coûte entre 8 et 9€ selon les effectifs présents. Une partie sera
financée par les bénéfices de la fête de Noël : 415€ (tombolas : 280€,
gâteaux : 201€) ce qui reviendra à une sortie autour de 5€.
 Le 27 juin à 8h00 aura lieu une matinée Portes Ouvertes pour les futurs
Petits avec leurs parents.
 L’année se clôturera par un goûter sportif le vendredi matin 5 juillet.
Point 3 : Points organisationnels
A. Présentation de la réforme des rythmes scolaires :
 Le décret voté le 24 janvier dernier réorganise à compter de la rentrée
2013 l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires afin de mieux prendre en compte les rythmes de vie des
enfants :
 La journée serait raccourcie : 5h30 maximum pour 1 journée,
3h30 max pour ½ journée et 1h30 minimum de pause
méridienne.
 Il y aurait toujours 24 heures d’enseignement.
 Les apprentissages seraient répartis sur 4jours 1/2, avec rajout
du mercredi ou samedi matin.
 L’aide personnalisée serait remplacée par des activités
pédagogiques complémentaires (APC) : Aide aux enfants en
difficultés ou activités en lien avec le projet éducatif territorial.
 L’année serait plus équilibrée avec 180 jours de classe.
 Il est toutefois possible pour les collectivités qui en font la
demande, avant le 31 mars, de solliciter un report de la réforme
à la rentrée 2014. C’est ce qu’a fait la mairie de Brumath.
 Mme HANNS précise que la réforme engendre un surcout
prévisionnel entre 350€ et 400€ par élève pour la Communauté
de Communes. Un projet éducatif territorial est à définir. Ce
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sera l'occasion d'uniformiser les projets de la Communauté de
Communes et des Écoles.

B. Projet d’équipements intérieur et extérieur :
 Pour l’instant, les prévisions 2013 sont de 133 élèves mais il est
évident qu’une partie des 54 petites sections prévues aux Cigognes par
tri de sectorisation iront en bilingue à Arc-en-ciel.
Mr l’Inspecteur réitérera sa demande d’ouverture dès qu’il connaîtra les
effectifs précis (inscriptions Maternelle du 14 au 28 mars).
 Le souhait de l'équipe enseignante est de réduire les effectifs par
classe avec l'ouverture d'une 5ème classe.
 L’équipe enseignante a réfléchi à l’aménagement intérieur de l’école en
cas d’ouverture d'une 5ème classe. Le déménagement de la Mission
Locale envisagé en novembre 2013 permettrait l’aménagement de cet
espace au-dessus de la salle de jeu et pourrait constituer une salle de
repos.
 Un autre problème interpelle l’équipe éducative: L’acoustique des lieux.
Vu le nombre d’enfants, cela devient vraiment fatiguant du point de vue
sonore.
 L'installation d'un préau, l'école n'en disposant pas, est soulevée.
L'investissement estimé à 15.000€ est exclu selon Mme HANNS.
 En réponse à une question de Mr WASSER, Mme HANNS nous
précise que les investissements sont classés en 3 niveaux de priorités :
1. Investissements liés à la sécurité
2. Niveau intermédiaire
3. Investissements liés à l'agrément
La Directrice formule ses demandes en novembre et les décisions sont
prises en mars chaque année. Nous restons donc dans cette attente.
C. Divers :
 La Directrice souhaite récupérer quelques photos de la fête de
Noël et lance un appel aux parents ayant pris le spectacle en
photo.
 L'idée d'une réunion entre parents d'élèves des écoles Schuman et
Remparts et parents d'élèves de Grande Section des Cigognes a été
évoquée dans l'objectif de rassurer ces derniers.
 La Communauté de Communes assumera la perte de la subvention du
Conseil Général et continuera d’assurer la gratuité de l'activité piscine.
 Concernant la réunion pour les parents de futurs élèves de maternelle,
Mme HANNS préconise de revoir le déroulement de cette réunion pour
favoriser la compréhension des parents.
Une présentation des associations de parents d'élèves est envisagée.
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Point 4 : Questions et communication des associations de parents d'élèves
A. APEPA :
 Les représentants soutiennent la demande d'installation d'un préau.
 Ils souhaitent également la création d’une salle de sieste pour accueillir
les enfants en cas d’ouverture de 5ème classe.
 Les enseignantes sont interrogées par Mr FILLINGER concernant les
jeux parfois "violents" en cour de récréation. Elles admettent que
beaucoup d'enfants peuvent avoir des comportements violents.
L'équipe fait au mieux, discute avec les parents et évite de stigmatiser
les enfants. C'est aussi l'apprentissage de la vie en collectivité mais il
est vrai que les conditions d'enseignement y participent (effectifs,
bruits…).
B. FCPE :
 La FCPE remercie l'école pour sa participation au concours des toiles
de Noël. Elle compte renouveler cette action en décembre prochain car
elle a eu beaucoup de retours positifs des enseignants et des visiteurs.
 Elle remercie l'école pour sa participation à la collecte des Restos du
cœur.
 La FCPE demande à l'équipe enseignante si elle compte à nouveau
organiser un grand projet (comme Ali baba ou le cirque) avec toute
l'école. Les enseignantes répondent qu'elles préfèrent privilégier des
sorties, des spectacles ponctuels et la fête de Noël.
 La FCPE se réjouit de l'impact positif sur les enfants des prêts de livres
de la BCD. Ils sont toujours ravis de les ramener à la maison.
 Les 5 et 6 octobre aura lieu la 10ème bourse aux livres au CCB avec
beaucoup d'animations gratuites pour les enfants de tous âges.
 Les représentantes demandent à la Directrice si le médecin scolaire
pourra, cette année, passer faire la visite médicale obligatoire pour les
futurs CP. Elle ne peut l’affirmer : le secteur du Dr Rivière est tellement
étendu qu'elle n'a plus le temps de passer dans toutes les écoles. Elle
ne passe dans certaines écoles uniquement en cas de signalement
urgent de la part des enseignants. Ce que déplorent enseignantes et
représentants. La Directrice relancera le médecin scolaire.
 Elles souhaitent savoir si le poste de maître spécialisé du RASED
(suite au départ à la retraite de Pierre EHRLER en juin 2013) sera
maintenu pour le secteur de Brumath. Mme HANNS va se renseigner.
Prochain conseil d'école : Mardi 11 juin 18h00.
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