Ecole Maternelle Louise Weiss
2 rue des écoles
67840 KILSTETT
ce.0670305t@ac-strasbourg.fr
Tél : 03.88.96.29.11
3ème CONSEIL D’ECOLE
LUNDI 25 JUIN 2021

En suivant le protocole sanitaire, le conseil d’école rassemble dix personnes :
Le corps enseignant : Mmes GROSS, KAVALA, LEULIET
Les représentants des parents : Mme HIRON, THOMAS-MANORO, LITZELMANN, M.
LEMIERE, M. MARTZ
Les représentants de la mairie : M. AIROLDI
La directrice du périscolaire : Mme LANCELEY.
ATSEM : Mme VERWEE, Mme ANSTETT
Excusés : Mme HUSS
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Hiron.

1. Accueil des membres
Bienvenue à tous les membres du Conseil.

2. Approbation du PV du dernier conseil d’école.
Le PV du 2ème conseil d’école est approuvé à l’unanimité.

3. Bilan et prévision des effectifs :
En cette fin d’année, nous sommes à 74 élèves : 22 PS 22MS 30 GS. Pour la rentrée, les effectifs sont
en baisse à 67 élèves : 21 PS, 22MS, 24 GS. Comme l’année passée, à la même période, nous
approchons du chiffre de la fermeture (66 élèves pour 3 classes). Nous espérons que de nouveaux
élèves arrivent pendant les vacances.
Comme vous le savez sans doute, Mme Gross part à la retraite à la fin de cette année. Elle sera
remplacée par Mme Métais Anne-Lyse qui est actuellement en poste en PS à Bergheim. Mme
Kavala continuera à travailler à 80% et son service sera complété par Mme Séverine Eschmann.
Mme Dietrich ne sera donc plus sur le poste.
En l’état actuel, nous pensons répartir les enfants de la façon suivante :
Mme Leuliet prendrait les 21 PS.
Mme Métais prendrait les 22 MS
Mme Kavala prendrait les 24 GS.

3. Vie de l’école et projet.
Projet de l’année
Cette année, notre projet avait pour thème les animaux.
----->Projets menés avec les GS de Mme Kavala depuis le dernier conseil d’école :
Création d’une chasse au trésor pour les grands de maîtresse Sabine (repérage sur un plan, morceaux
de phrases cachées dans la cour, reconstitution des morceaux…). Il s’agissait en fait d’une invitation
pour écouter et voir le kamishibaï crée par les grands de maitresse Julie.
Projet de la dernière période : Prunelle la coccinelle a envoyé ses enfants, des larves, en vacances.
Les enfants ont travaillé autour du thème de la coccinelle, ils étaient très contents de suivre
l’évolution de vrais animaux au sein de la classe. Les larves une fois devenues coccinelles, ont été
relâchées.
----->Projets menés avec les MS de Mme Gross depuis le dernier conseil d’école :
Le projet coccinelle a été partagé avec Mme Kavala. Il y a eu 10 petites coccinelles.
Il y a eu un projet autour des plantations notamment pour la fête des pères. Les enfants ont pu
découvrir le cycle d’une plante.
----->Projets menés avec les PS et les GS de Mme Leuliet depuis le dernier conseil d’école :
Travail sur les animaux fantastiques avec les GS (licornes, pégase, dragon et phoenix). Les enfants
ont construit une histoire avec un livre, La malédiction de Rose. Les enfants ont été enregistrés puis
grâce à un logiciel le texte a été mis sur les images et cela a permis de réaliser un livre numérique.
Les enfants ont aussi fait pousser des radis et des fraises.
Matinée sportive au mois de juin :
Cela s’est très bien passé, ce sera un projet à renouveler. Les enfants ont pu faire de nombreux
ateliers de motricité durant 2 heures (atelier de lancer, ateliers avec cross de hockey, parcours
gymnique, eau à transvaser, dobble géant…)
Projet Baby Gym :
Ce projet n’a pas pu être concrétisé à cause de la covid. Peut-être l’année prochaine, aurons-nous la
chance de pouvoir y aller. Les GS et les MS qui avaient déjà payé 5€30 (8€ - les 2 trajets en bus) ont
reçu la photo de classe gratuitement. Nous redemanderons la subvention l’année prochaine car
c’était un vrai plus pour les enfants.
Les grands lisent aux petits :
Tous les échanges avec l’élémentaire ou les autres classes de maternelle ont été suspendus.
Liaison GS-CP :
Les enfants de la classe de Mme Kavala iront le jeudi 1er juillet montrer leur danse sur les coccinelles
et le kamishibaï qu’ils ont créé au CP. Les GS de Mme Leuliet donneront une clé avec leur livre
numérique. Une visite rapide par groupe sera organisée pour voir les classes de CP.
Sortie de fin d’année :
Une promenade et un pique-nique pourraient être envisagé le lundi 5 juillet si le temps le permet
(balade dans la forêt jusqu’à la Gloriette).

Projets pour l’année prochaine :
Nous travaillerons sur les arts sous toutes ses formes avec une partie art du cirque.

5. Bilan financier
Sur le budget de coopérative scolaire, il restera environ 997.98.
Sur le budget de la mairie, il reste 87 euros.

6 .Bilan et remerciements à la BMK
En PJ, le bilan de la BMK, Mme Huss n’a pu être présente. Etant donné les projets de cette année,
Alexandra avait pour mission de rassembler tous les ouvrages qu’elle estimait intéressants aussi bien
albums que documentaires sur les thèmes que nous lui avions communiqués. Elle a réuni de nombreux
ouvrages sur lesquels nous avons travaillés. Un grand merci à elle.

7. Remerciements et demandes à la mairie
Nous vous remercions pour votre réactivité à nos demandes quelles qu’elles soient, petits travaux ou
grands chantiers.
Budget spéciaux : pouvons- nous demander une subvention à la fois pour le cirque et pour la babygym.
Demandes à la mairie :
- Peinture des classes et du couloir : les peintures datent d’environ 2004 et nous souhaiterions qu’elles
soient refaites. Projet de fresque également, en réflexion. Mise en relation avec un artiste de street art
pour établir un devis éventuel.
- Fruits : si le nouveau protocole le permet nous souhaiterions à nouveau recevoir des livraisons de
fruits que nous faisons goûter aux enfants tous les 15 jours.
-petits travaux divers à effectuer : banc à chaussures et crochet pour corde.
-travail des ATSEM : problème évoqué lors du conseil d’école précédent. Les ATSEM ont été parfois
débordées, notamment dans le cas de l’absence de l’une d’entre elles. La mairie précise qu’un effort
sera fait si la crise continue. Peut-être pourront-ils trouver quelqu’un en interim ou quelqu’un de la
mairie pour le ménage mais c’est assez compliqué car ce ne sont que des contrats de quelques heures.

8. Parole aux parents :
Liste des fournitures pour le CP : elle sera donnée dans les jours qui viennent.
Questions sur l’accueil des enfants et le périscolaire (voir partie suivante).

9. Parole au périscolaire et à la mairie:
Discussions suite aux difficultés pour trouver des places d’accueil (périscolaire/assistantes
maternelles) :
-tous les petits ont trouvé une place
-demande d’augmentation de l’agréement pour le périscolaire. Sur les 90 places il y a à l’heure actuelle
60 enfants de l’élémentaire pour 30 enfants de maternelle. Il y aura à l’avenir 80 places pour
l’élémentaire et 20 places pour des maternelles (soit 10 places de plus globalement).
-de nouveaux critères seront mis en place pour 2022/2023 : il faudra notamment justifier du fait que
les deux parents travaillent.
-le site monenfant.fr fait des mises à jour quotidiennes des places d’accueil disponibles chez les
assistantes maternelles. Ne pas hésiter à le consulter, ce sera plus fiable que les listes actuelles.
-Suite au sondage lancé pour évaluer les besoins d’accueil des enfants le matin avant l’école au
périscolaire la mairie annonce que l’ouverture le matin ne sera pas possible pour 2021/2022.
Point climatisation :
Plusieurs parents de l’école élémentaire se sont plaints de la chaleur excessive ressentie au sein du
groupe scolaire de Kilstett.
Des devis sont en cours pour des BSO (brise soleil orientables), il y a aussi des diagnostiques au sujet
de la ventilation. Aucune décision n’a encore été prise afin de disposer de tous les éléments avant
d’engager des travaux.

La séance est close à 19h40.

BILAN COLLABORATION ECOLE MATERNELLE - BMK
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Effectif 2020/2021 :
Classe des petits-grands de Mme Leuliet : 27 élèves (21 PS et 6 GS)
Classe des moyens de Mme Gross : 22 élèves
Classe des grands de Mme Kavala : 23 élèves

Contexte :
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’accueillir les classes dans les locaux de la Bibliothèque durant
l’année scolaire 2020/2021.
Les enseignants n’ont pas émis le souhait d’interventions d’Alexandra dans les classes hormis la classe des
grands (voir détails ci-dessous).
Chaque enseignant a eu la possibilité d’emprunter des livres pour les élèves de sa classe tout au long de
l’année.

Prêts d'ouvrages :
13 échanges de livres (prêts pour les élèves ou pour la classe) : 235 ouvrages prêtés.

Animation :
Alexandra est intervenue dans la classe des Grands en lisant un kamishibaï sur le thème exploité par la classe :
les animaux marins. Sur une idée de Mme Kavala, Alexandra a prétendu avoir perdu l’histoire initialement
prévue sur une sirène, ce qui a permis aux enfants de créer leur propre kamishibaï (textes et images)
« Philomène la sirène ». Alexandra a été invitée dans la classe pour écouter l’histoire racontée par les enfants.
Le kamishibaï sera ensuite donné à la BMK afin que les usagers puissent l’emprunter.

L’équipe de la BMK espère un allégement des conditions sanitaires pour l’année scolaire 2021/2022 afin de
pouvoir à nouveau proposer des animations dans ses locaux.

