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Ecole maternelle Leclerc 
Rue de l’école 
67450 MUNDOLSHEIM 
 
 

PV 2ème CONSEIL D’ECOLE 
VENDREDI 23 MARS 2018 

 
Personnes présentes :  
Enseignantes : Mme Stéphanie ZOUATINE (Directrice), Mme Alexandra BURRUS, Mme Sigolène BRESSOLETTE. 
ATSEM : Mme Sandrine DECKER, Mme Céline MULLER ? 
Municipalité : M. Nicolas SCHMITT. 
APEM : Mme Emilie ROSER, M. Hider HADJ-ARAB, Mme Carole SCHOTT. 
 

Excusées : Mme BASTIEN (IEN), Mme BULOU (Maire), Mme Marie-Aude BUHREL (Enseignante). 
 
 

- Désignation du secrétaire de séance : Alexandra Burrus (enseignante) 
 

- Approbation du précédent PV : Le PV est approuvé à l'unanimité. 

 

POINTS MAIRIE : 
 

Travaux : 
Concernant les travaux rien de particulier à signaler, les petits travaux d'entretien sont faits assez rapidement. 

La nouvelle répartition des classes sur les écoles maternelles :  
A la rentrée de septembre, il y aura une réorganisation des écoles maternelles de Mundolsheim, le but est de créer 
des sites jumeaux au niveau des écoles maternelles. Volonté de longue date de proposer la même offre dans les 2 
écoles (cursus bilingue et monolingue). De nouveaux logements vont être créés, il faut des secteurs équilibrés, il 
fallait donc revoir la carte scolaire et la sectorisation pour la commune. Mme Burrus enseignera dans les deux 
écoles. 
 

Les familles dépendant du secteur du Haldenbourg retourne donc dans leur école à partir de la rentrée 2018. 
La mairie est les enseignantes sont à disposition pour parler de ce changement, répondre aux questions, proposer 
des solutions… 
 

Question des ATSEMS : Revoir peut-être l’accueil du matin : nombre d’enfant, et mélange maternelle/élémentaire… 
 

Le recrutement d'une apprentie ATSEM pour la rentrée 2018 est en cours (remplacement de Camille qui termine son 

apprentissage). 

 
Budget 2018 : 
La mairie veille à maintenir le niveau concernant l'investissement et le fonctionnement pour le soutien aux écoles. Il 

y un budget fonctionnement école et un budget investissement (en complément de la coopérative scolaire). 

- Budget fonctionnement : 

Le montant des subventions est inchangé. Cela concerne : transport, fonctionnement matériel pédagogique, 

spectacles, …  

L'intervention bucco-dentaire est validée à nouveau : depuis l'an dernier, la municipalité subventionne ce projet. 

- Budget investissement : 

Demande d’équipement pour la salle de motricité : accordée avec un montant de 2000 euros. 

D'autres travaux ont été programmés indirectement : accès handicap avec un montant de 850 euros, nouvelle 

alarme incendie à l’étage, … 
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Devenir du Stade : 

La commune a entamé une démarche afin de réaménager le terrain de foot pour créer un pôle de centralité : parc et 

lieu de vie, nouveau périscolaire, ce sera couplé au multi-accueil. 2 à 3 ans environ pour les délais… 

 

POINTS ECOLE :  
 

Visite PMI des moyens :  

Réalisation avec l'enfant des petits exercices de langage, du graphisme. Orientation vers des spécialistes 

(ophtalmologue, orthophoniste, …). La vue n'a pas été faite, l’an dernier l'orthoptiste était venue… 

Ces visites pourraient être amenées à disparaître. Faute de moyens humains, les enseignantes devraient signaler les 

enfants à voir, la directrice a émis un avis défavorable pour ce fonctionnement. Les enseignantes ne peuvent pas 

tout voir, et l’avis d’un professionnel est souvent préférable. 

 
L’exercice incendie :  

Il a lieu chaque trimestre, il s'est bien passé, aucun pleurs, moins de 2 min pour  l'évacuation. 

Remise des carnets de suivi : Jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 : 

Les enseignantes ont reçu les parents en entretiens individuels de 5 min pour faire le point sur le comportement et 

le travail de chaque élève au cours de ce 1er semestre et leur remettre le carnet de suivi. Cela fait 2 ans que l'école 

fonctionne ainsi, plus personnel et chaleureux que la remise des livrets scolaires. 

Les actions déjà passées : 

Saint Martin : 10 novembre 2017 : 
Pour la Saint Martin, qui est très fêtée en Allemagne, les élèves bilingues ont fabriqué des lanternes. Les enfants des 

3 classes ont partagé un goûter (en partenariat avec un fruit pour la récré) autour des lanternes. 

Saint Nicolas :  
Dégustations en classe avec du chocolat chaud, merci à l'APEM pour les Manneles. 

 Noël :  

Spectacle : proposé le vendredi 15 après midi car il était très demandé. Il a été payé en totalité par la mairie. 

Fête de Noël : mardi 19 le matin. Les élèves ont partagé un goûter de fruits secs et bredeles en salle de motricité. 

Puis ils ont chanté des chants de Noël en français et en allemand. Le père Noël est venu les voir et a apporté un 

cadeau pour chaque classe. Merci aux parents pour les Bredeles ! 

Galette des rois : 
Les enfants ont partagé la galette en classe, chaque classe a eu rois et reines. Les prix des galettes augmentent 

fortement, la taille des galettes diminue et il n’y a plus de geste commercial pour les écoles. Pour l'an prochain, 

achat à la boulangerie d’un supermarché. L’argent économisé permettra d’acheter du matériel pédagogique. 

Chandeleur : Vendredi 2 février 2018 : 
Réalisation de la pâte à crêpe dans les 3 classes et dégustation avec différentes confitures, sucre ou sirop d’érable, ... 

Merci aux parents qui nous ont aidé à cuisiner. Les enfants se sont régalés. 

Carnaval : Mardi 13 février 2018 : 
Les déguisements ont été fabriqués par les élèves en lien avec notre thématique des continents. Les enfants sont 

arrivés le matin avec un code couleur. Dégustation de beignets, encore une fois merci aux parents, défilé, et danse 

sous une pluie de confettis. 

Spectacle de musique : Lundi 12 mars 2018 : 

Présentation des instruments de l'Australie et l'Afrique. Certains enfants ont pu jouer à la fin. Tarif exceptionnel de 

300 euros pour ce spectacle : 150 euros financés par action APEM, participation des parents pour compléter. 
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Interventions musique :  
Le jeudi ou le vendredi en fonction des semaines avec 2 intervenants du SIVU RAVEL. Les élèves sont en groupes de 
niveau.  Cela permet de proposer une approche de qualité de la musique. La thématique des continents est propice 
à un travail sur la musique. Le but est de proposer un spectacle : pas de date fixée, avant fin juin certainement. 
 
Les projets à venir :  

Sorties bibliothèques :  
Deux sorties à la bibliothèque : mardi 20 mars 2018 et lundi 14 mai 2018. Les 3 classes s’y rendent successivement le 

matin. Merci aux parents qui nous accompagnent. Au programme : découverte du rangement de la bibliothèque, 

animation sur notre thématique des continents, consultation libre d’albums. Merci à Louise la directrice et aux 

bibliothécaires pour leur accueil et forte implication dans notre projet. 

Photo de classe : Jeudi 29 mars le matin : 
L'argent récolté servira avec les actions de l’APEM à financer le spectacle et la sortie de fin d'année. 

Sortie de fin d’année :  
L'équipe pédagogique est encore en recherche. Les enseignantes aimeraient faire une sortie en Allemagne en lien 
avec la thématique de l'année. Elles recherchent un musée ou un zoo. 

 
Finalité du projet sur les continents :  

Clôturer l'année scolaire avec une demi-journée parents-enfants-enseignants. Proposition de faire voyager les 

parents en visitant les différents continents : exposer les travaux des élèves avec des panneaux explicatifs. Puis 

ensuite faire un goûter tous ensemble sur les différents continents. 

 
POINTS PARENTS : 
 

Actions ventes passées : 

Vente de chocolats à la Saint Nicolas : 450€. 

Vente de chocolats de Pâques : bénéfice de 108,38 €. 

Vente de fromage : 86,76 €. 

Actions à venir : 

La bourse aux vêtements aura lieu en mai. 

Les chocolats pour les bricolages de la Saint Nicolas et de Pâques sont achetés grâce aux actions de l’APEM. C'est un 

coût de 80 euros par événement (moyenne de 1 euro par enfant). 

 

Visite des futurs Petits et intégration des enfants de la crèche : juin 2018 

Les inscriptions ont lieu en ce moment. Proposition de visiter l'école fin juin avec les parents (3-4 enfants maximum), 

pendant 15 min avec une maîtresse. 

Intégration des enfants de la crèche : activité en classe de 1h-1h30, moment collectif, petite activité, passage aux 

toilettes. C'est bien apprécié, les enfants viennent en petit groupe avec les animateurs de la crèche. 

Favoriser la communication entre parents et enseignants :  

Les parents d’élèves demandent la mise en place d’un cahier de liaison.  

Réponse : Cela a déjà fonctionné à l'école : prend du temps, pas lu par la moitié des parents, ne revient pas 

forcément. En cas de parents séparés, les 2 n’ont pas forcément l’information, … 

Depuis l'an dernier, mise en place de l'ENT, à privilégier. Quand les parents sont séparés, chacun a son identifiant, les 

parents peuvent cocher, permet pour l'enseignant de voir qui a lu. 
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Question sur la collation du matin :  

Depuis que les enseignantes proposent de prendre un goûter à base de fruit ou légume lors du temps d'accueil, 

presque aucun enfant n'a pris son goûter. Cette collation semble donc effectivement inutile. 

La collation du matin est supprimée : manger à 10h30 le goûter pour la fin de l'école à 11h45, trop rapproché du 

repas du midi. De plus, il ne figure pas dans les 4 repas nécessaires de la journée. Tous les jeudis, les élèves mangent 

un fruit en récréation. Il y a aussi les goûters d'anniversaire et les événements comme la galette, la chandeleur, …  

 

Prochain Conseil d’école : Vendredi 15 juin : validé. 
 
 
 

Stéphanie ZOUATINE  Alexandra BURRUS 
(Directrice)  (Enseignante – secrétaire de séance) 

 
 


