PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 2e TRIMESTRE
JEUDI 25 FEVRIER 2016 DE 18 H 30 A 20 H 30
Sont présents :
La directrice : Mme Valérie PATOOR
Mr le Maire Jean BIEHLER
La représentante de la Municipalité : Mme RODRIGUEZ Mireille
Les enseignantes : Mmes CLAUDE Isabelle, HEILI Doris et FRITSCH Hélène
ATSEM : Mmes LECIGNE Alexandra et RAMIREZ Laure
Les parents délégués : Mmes SCHACH Sandrine, BROUQUIERES Aurore, CHAPUIS Noémie, PREVOTS
Stéphanie et M. MENIELLE Frédéric
Sont excusées :
Pour les enseignantes : Mme CHRIST Stéphanie
Pour les parents : Mmes HANDWERK Sylvie et MICHAUX Sophie
1.

LE PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE est approuvé à l’unanimité.

2.

POUR INFORMATION
Mme Hélène FRITSCH assurera l’intérim de Direction pendant le congé maladie de Mme Valérie
PATOOR.

3.

LE POINT SUR L’HYGIENE DES LOCAUX ET LA SECURITE.
-

Jusqu’à la rentrée scolaire 2016, la société PICOBELLO chargée du ménage de l’école intervient
le lundi soir, le mercredi matin tôt, le jeudi soir et le vendredi soir. Les vitres de l’école sont
nettoyées à chaque fois qu’il y a des vacances. Monsieur le Maire annonce que l’embauche
d’une personne chargée du ménage est à l’étude.

-

Un exercice de confinement de type PPMS a été effectué le vendredi 26 janvier 2016. La
tempête a été proposée comme situation éventuelle et compréhensible aux enfants pour leur
permettre d’identifier les 2 alarmes distinctes : en cas d’évacuation la sirène électronique de
l’école et en cas de confinement la corne de brume. Les enfants ont joué parfaitement leur rôle
dans le calme.

4.

INFORMATION SUR LE GOÛTER
Pour tendre encore davantage vers l’amélioration et le meilleur usage de la collation matinale à
l’école maternelle, la municipalité s’associe au Ministère de l’Agriculture et à l’école pour proposer
chaque lundi un fruit à la récréation à partir du 7 mars. Il est rappelé que la solution actuelle du
goûter collectif apporté par les parents permet de diversifier l’alimentation de nos élèves, en
veillant à ne pas les resservir deux fois et en leur donnant une quantité raisonnable.

5.

RASED ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES.
-

Lecture de la fiche de présentation du RASED de Mutzig (affiche à l’entrée de l’école) afin de
mieux expliciter les rôles de la psychologue scolaire et de la rééducatrice.

-

Les APC en grande section se poursuivront jusqu’au début du cycle piscine, date à laquelle la
petite section prendra le relais. En moyenne section, les séances se poursuivent selon le
planning affiché.

6.

INFORMATION SUR LE BUDGET 2016 DE FONCTIONNEMENT ET SUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE.
-

Un budget exceptionnel de 500€ a été accordé par Monsieur le Maire pour acheter 2ou 3 vélos
supplémentaires pour la cour de récréation.

-

Les comptes de la coopérative affichent un crédit de 2364.82€ à la date du 8 février 2016.
L’équipe éducative tient à remercier, tout particulièrement, deux associations lui ayant versé
des dons cette année déjà. Il s’agit des « Lutins du Nideck » pour un don de 108 € permettant la
gratuité à la 3ème classe au Vaisseau et l’ « ADEM » pour son don de 47€ d’aide à projets,
permettant de récompenser l’école maternelle d’Oberhaslach pour son engagement chaque
année dans la vente des tombolas.

7.

SORTIES ET SPECTACLES A VENIR.
Le forfait spectacle reconduit à 13 euros par enfant lors du 1 er Conseil d’école sera demandé aux
parents en ce début du mois de mars.
Le prochain spectacle aura lieu le vendredi 22 avril au PréO d’Oberhausbergen pour PICCOLI
SENTIMENTI, le 3e restant à définir. Diverses idées mûrissent.
Le cycle piscine débutera le mercredi 23 mars. Mme CLAUDE accompagnera la classe des grands
jusqu’au retour de Mme PATOOR. Une réunion d’informations pour les personnes ayant l’agrément
est programmée le vendredi 11 mars 2016 à 18h30.
En l’absence de Mme Patoor, le projet déjà en cours d’organiser des séances de baby-gym avec un
encadrant professionnel au dernier trimestre est mis entre parenthèses, pour l’instant. La fête de
fin d’année qui devait en être l’aboutissement sera de ce fait repensée différemment.

8.

TRAVAUX REALISES PAR LA MAIRIE
-

Sous la passerelle d’accès, la fuite d’eau est colmatée.

-

Les fournitures nécessaires à la réalisation des portillons du garage à vélos sont commandées.

-

Il reste à installer un cordeau empêchant l’accès des enfants à l’arrière de l’école vers la
chaufferie et à réparer l’arête du mur en salle de jeux.

Prochain Conseil d Ecole : mardi 14 juin 2016 à 18 h 30
Pour les Parents d’élèves :

La secrétaire : Doris HEILI
La Directrice : Valérie PATOOR

