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
MARDI 3 MARS 2020
PRESENTS :
Le corps enseignant : Mmes GROSS, LEULIET, M. TOLONI
Les ATSEMS : Mme VERWEE
Pour la mairie : Mme HUMMEL, M. le Maire, M. MULLER
Les représentants des parents : Mmes THOMAS-MANORO, HIRON, MM. MARTZ,
LEMIERE, HAUSCHBERGER
Pour le périscolaire : Mme LANCELEY
ABSENTS EXCUSES : Mmes ANSTETT, JUNG,KAVALA
Désignation d’une secrétaire de séance : Mme Thomas-Manoro

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
Relecture du projet d’école (voir 1er conseil) et vote à l’unanimité.

3. Projets et actions durant cette période
Avant Noël, nous avons assisté à un spectacle « OUPS ! » 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.
→Les MS de maîtresse Martine ont étudié les gallo-romains durant la 2° période.
Petit Loup nous a apporté une valise contenant des objets de cette époque. Nous avons visité
une poterie de Soufflenheim.
Durant la 3° période, nous avons abordé la vie au temps des châteaux forts, le Moyen-Âge.
Nous avons parlé de l'architecture des châteaux, de la vie quotidienne dans et hors des
châteaux. Nous avons pu observer et manipuler des objets du Moyen-Âge. Nous avons visité
la cathédrale et le Musée alsacien.
→ Les GS ont travaillé avant Noël sur l’espace, avec un personnage extraordinaire (Célestin
le Lunien) qui a atterrit dans l’école par hasard. Ils ont construit tout un univers pour que
Célestin se sente bien dans la classe. En période 3, ils ont travaillé sur le Moyen-Age, les
châteaux, les princesses. Des histoires, documentaires et vidéos sur ce thème ont été proposés.
Avec maître Ivan, ils ont appris le vocabulaire relatif aux châteaux, construit des châteaux
forts. Avec maîtresse Julie, ils ont inventé une histoire qui se passe au Moyen-Age, fabriqué
le décor puis ont été filmés afin d’envoyer la vidéo à la princesse Agnès du HautKoenigsbourg.

→ Les PSde maîtresse Sabine : Nous avons travaillé durant la deuxième période sur les GalloRomains. Une période difficile a étéabordéecar il existe peu d’histoires pour les enfants de
cette tranche d’âge. Nous nous sommes appuyés sur l’émission E=M6 sur les Gaulois qui était
visuellement intéressante. La troisièmepériode, nous avons abordé le moyen-âge, les
chevaliers, les châteaux, les enluminures et les vitraux.
Pour illustrer, nous avons visité la cathédrale et le musée alsacien.
Les enfants de CM1 et CM2 viennent une fois par semaine pour lire une histoire dans les 2
classes de maternelles.
Toutes les classes ont été accueillies à la BMK. D’autres séances suivront au cours de l’année.

4.Manifestations à venir et organisation
Le traditionnel carnaval aura lieu le 6 mars le matin pour que les petits puissent aussi en
profiter.
Notre cycle Baby-gym a commencé aujourd’hui pour 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€.
Pour Pâques, une chasse aux œufs est prévue à l’école comme l’année dernière.
La fête de l’école sera organisée le 12 juin 2020 à partir de15h. Une réunion de préparation
est fixée au 12 mai 2020 à 18h. Demander aux parents si les enfants allant au périscolaire
seront cherchés par les parents ou pas.
Pour la sortie de fin d’année, nous irons visiter le château du Haut-Koenigsbourg.
Pour information, les futursélèves de petite section, les enfants nés en 2017 seront inscrits le
23, 24, 27 et 28 avril.

5.Bilan financier
Trois nouveaux véhicules, un trampoline et unestructure pour grimper ont été achetés. Sur le
budget de la coopérative scolaire, il reste environ 2000 €.
Le budget mairie compte environ 1500€.

6. 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.
La demande de fabrication de bac pour le jardinage a été acceptée.

Pour le changement du réfrigérateur et du four, les devis sont en cours.
Nous demandons s’il est possible de déplacer l’hôtel à insectes qui se trouve sous les fenêtres
des classes des GS et de Mme Gross.

7. Parole à la mairie
Les travaux à venir : Le préau du côté de la porte en bois va être changé.
Les parois des toilettes pour plus d’intimité ont été commandées.
Comme chaque année, la CJK souhaiterait organisée une chasse aux œufs mais cela dépendra des
élections. L’école se propose de décorer des œufs et si l’évènement n’a pas lieu, les enfants
emmèneront leur œuf à la maison.
Comme chaque année, cette chasse aux œufs pose des problèmes car les parents cherchent pour les
enfants. Les parents délégués proposent de demander à des parents bénévoles de surveiller et de laisser
les autres parents à l’extérieur du parc.

8. Parole aux parents
Les parents demandent si les classes seront maintenues ainsi. Les enseignants restent-ils à Kilstett ?
Réponse : Les classes changent chaque année en fonction des effectifs. Les enseignants ne devraient
pas changer à part M. Toloni.

9. Parole au périscolaire
Néant.

Date du prochain conseil d’école
25.06.2020
Le CE est clos à 19h35.

