Ecole maternelle Louise Weiss
2 rue des écoles
67840 KILSTETT
ce.0670305t@ac-strasbourg.fr
Tél: 03.88.96.29.11

2ème CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 26 FEVRIER 2019

PRESENTS :
Le corps enseignant : Mmes GROSS, LEULIET, M. MULLER
Les ATSEMS : Mme VERWEE

Pour la mairie : Mme HUMMEL, M. le Maire, M. MULLER
Les représentants des parents : Mmes ALTBIESS, HIRON, MM. MARTZ, LEMIERE,
HAUSCHBERGER
Pour le périscolaire : Mme LANCELEY
ABSENTS EXCUSES : Mme ANSTETT et Mme JUNG.
Désignation d’une secrétaire de séance : Mme Hiron

1. Accueil des membres et approbation du PV du dernier conseil
d’école
Bienvenue à tous les membres du Conseil.
Approbation à l’unanimité du PV du 1er conseil d’école.

2. Projet d’école :
Cette année le projet d’école a été reconduit avec ses différents objectifs :


Compréhension orale de textes lus aussi bien par les CM que par Mme
Vincent.
 APC : Activités pédagogiques complémentaires
 Projet « jardin et plantation, hôtel à insectes ».
 Débats/ateliers philosophiques.

3. Projets et actions durant cette période.
Avant Noël, nous avons assisté à un spectacle « Piniouf et le papillon rose » raconté par M.
Ohayon et offert par la mairie.
Durant le mois de novembre et décembre, nous avons travaillé sur la fabrication de notre
traditionnel calendrier. Toute l’école a participé à ce projet avec beaucoup de motivation et de
plaisir. Les GS ont écrit les jours de la semaine, les mois, les fêtes calendaires. Puis chaque
classe a réalisé les illustrations. Malheureusement de nombreux calendriers n’ont pas été
vendus.

→Les MS de maîtresse Martine ont lu des histoires dans la forêt (Le Petit Chaperon Rouge,
les Petit Poucet et comparaisons de différentes versions). Ils ont fait des expériences avec de
l’eau (éponge, seringue, cuillère…). Ils ont joué à des jeux de plateaux, de dés et d’autres
comme Batawaf. Après les différentes activités de Noël, ils ont vu des contes traditionnels
(pas les versions de Disney) et d’autres histoires comme celle du Prince de Motordu. Ils ont lu
l’histoire du Bateau de Monsieur Zouglouglou, vu ce qui flotte/coule et ressenti la poussée
d’Archimède. Ils ont fabriqué des bateaux qui flottent, fait fondre des glaçons, de la neige,
appris à dénombrer… Ils ont aussi écouté des CD avec des bruitages en lien avec l’eau (bruit
de la mer, de la plage). Ils vont bientôt aborder le thème des pirates.
→ Les GS de maître Éric ont également fait des expériences sur l’eau comme les MS
(changement d’état et thermomètre aussi), ils ont lu des histoires sur l’eau (Le Bateau de
Monsieur Zouglouglou par exemple) ainsi que sur les pirates. Ils ont évoqué les différents
types de bateaux ainsi que leurs caractéristiques avec le vocabulaire qui y est associé. Ils ont
fait des dessins et peintures sur ce thème. Il y a eu la grande étape de la construction d’un
bateau (après des expériences sur ce qui flotte/coule et la poussée d’Archimède), l’utilisation
de la pâte à modeler. Les enfants ont proposé différents matériaux puis lors d’une sortie en
forêt, les enfants ont récupéré des matériaux.
→ Les PS de maîtresse Sabine ont travaillé sur les changements de l’eau (neige en eau, eau
en glaçon en fonction de la température). Ils ont lu des albums qui se passent sur la banquise.
Après Noël il y a eu une période avec plusieurs stagiaires : grâce à ce nombre d’encadrants
plus importants les enfants ont pu jouer à des jeux de société ce qu’ils ont beaucoup apprécié.
Les enfants de CM1 viennent une fois par semaine pour lire une histoire dans les 3 classes de
maternelles.
Toutes les classes ont été accueillies à la BMK. D’autres séances suivront au cours de
l’année.

4. Manifestation à venir et organisation :
Le traditionnel carnaval aura lieu le 5 mars le matin pour que les petits puissent aussi en
profiter.
Le cycle de Baby-gym commencera le 26 mars (au total 6 séances à La Wantzenau). Les
enfants ont tellement apprécié que nous voulions répéter l’expérience. Nous remercions la
mairie pour la subvention accordée de 500€. Chaque enfant n’aura donc à payer que 8 €.
Pour Pâques, une chasse aux œufs est prévue à l’école comme l’année dernière.
Nous allons aussi décorer des œufs pour que les enfants puissent les accrocher dans l’arbre de
Pâques du village le samedi 6 avril 2019 à 14h. Les parents seront sollicités pour venir avec
leur enfant. Ensuite une chasse aux œufs sera organisée par le CJK (conseil des jeunes de
Kilstett).
La fête de l’école sera organisée le 7 juin 2019. Une réunion de préparation est fixée au lundi
14 mai 2019.
La sortie de fin d’année aura lieu le 20 juin au Naturoparc à Hunawihr. Au programme :
-visite du parc
- Spectacle de pêche d’animaux se nourrissant sous l’eau.

-Nourrissage des animaux du parc
Pour information, les futurs élèves de petite section, les enfants nés en 2015 seront inscrits le
mardi 23 avril, vendredi 26 avril et le lundi 6 mai et le jeudi 9 mai.

5. Exercice incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en
sûreté)
L’exercice incendie aura lieu dans deux semaines. Les adultes seront prévenus
mais pas les enfants.


Un exercice tempête sera annoncé aux enfants. Les enfants doivent s’écarter
des fenêtres et rester dans la salle pendant 5 min.


6. Bilan financier
Nous avons acheté des jeux de la part du Père Noël, du matériel. Sur le budget de la
coopérative scolaire, il reste environ 979€. L’année prochaine, ces cadeaux devront être payés
sur le budget mairie. Plusieurs personnes évoquent la possibilité que la mairie ouvre un
compte chez Philibert et Oxybul par exemple.
Le budget mairie compte environ 2300 €.

7. Remerciements et demandes à la mairie
Nous remercions la mairie pour la subvention pour la baby-gym. Elle permet de baisser le
prix de cette activité à 8€ par enfant.
Nous souhaiterions que l’élastique qui tient la bâche du bac à sable soit changé.
Le banc qui se trouve sous la pluie est abîmé et serait à rafraîchir.

8. Parole à la mairie
-Il y a un problème de circulation dans la rue de l’école notamment lors des manœuvres en
voiture des parents qui déposent ou vont chercher les enfants. Il serait souhaitable que l’on
rappelle aux parents que cette rue est interdite à la circulation. Des contrôles seront effectués
par la gendarmerie.
-Problème des espaces verts dans la rue de l’école : certains sont devenus de véritables
crottoirs.
-En ce qui concerne le chantier du périscolaire, la livraison devait être prévue pour septembre
mais il semble qu’il y ait du retard.

- Projet de mettre un plafond plus bas dans la salle de motricité ainsi que de changer
l’éclairage.

9. Parole aux parents
-Une idée : la création d’une association de parents d’élèves afin de mettre en place une sorte
de ludothèque (une fois le local trouvé, possibilité d’apporter des jeux complets ou incomplets
qui pourraient être empruntés). Ce lieu pourrait également être un lieu d’échanges et de
rencontres entre parents. Un rapprochement avec L’ASEK en tant qu’association existante est
évoqué.
-Remarques sur la violence institutionnelle et notamment sur les risques de la stigmatisation
des enfants qui peuvent vitre se retrouver avec une « étiquette ». Les enseignants sont tout à
fait vigilants et sensibles à ce sujet et les discussions visent à trouver des moyens pour
améliorer encore cette prise en compte.
-Débat sur la prise en main du stylo/crayon (Faut-il laisser l’enfant trouver seul la posture qui
lui convient ou bien le guider vers la posture classique ? Prise en compte de la
psychomotricité de l’enfant.)

10. Parole au périscolaire
Accueil de la nouvelle directrice du périscolaire qui souhaite savoir s’il est possible d’utiliser
la salle de motricité.

Date du prochain conseil d’école le 27 juin.
Le Conseil d’école est clos à 20h.

