Ecole maternelle Les Primevères
18 rue de l’Espérance
67380 LINGOLSHEIM

Conseil d’école du 2ème trimestre

Personnes présentes
Mesdames DORNER, CHWARSCIANEK, SENSENBRENNER, FERET, SCHMIDT, SCHMAUCH,
BLANCHET et Monsieur SASSI.
Ordre du jour
 Validation du compte rendu du conseil précédent
 Point sur le budget et validation du budget mairie pour la nouvelle année civile.
 Vie scolaire :
 Le protocole sanitaire
 Le projet d’école et les actions
 Les APC en cours et à venir
 La sécurité
 Retour sur les fêtes
 La sortie de fin d’année, les spectacles et le photographe
 Partenariat avec la maison des arts
 La kermesse
 La remise des carnets de suivi
 Les visites médicales
 Points mairie

 Le compte rendu du conseil précédent est validé.
 Point sur le budget et validation du budget mairie pour la nouvelle année civile
Actuellement dans les caisses 1238.26 €
L’école a été dotée d’un budget de 180€ jusqu’au mois de juin.
L’école souhaite utiliser le budget de pour la sortie de fin d’année si celle-ci s’avère être
possible.
Il est également proposé que la photo de classe ne soit plus proposée sans bénéfice. Le tarif
sera de 7 euros.
Vote du conseil : point validé.
 Vie scolaire :
 Le protocole sanitaire
Le protocole sanitaire reste le même que celui du 7 janvier. Ce qui a été modifié concerne la
salle de motricité ainsi que la cour de récréation et la cantine.
 Le projet d’école et les actions
Les actions du projet d’école :
3 axes cette année :
- relation parents/école : affichage aux fenêtres des productions, la dernière semaine de
chaque période avec jours en fonction des classes.
Cette action ayant été rendue impossible par le protocole sanitaire en vigueur, la directrice
met en ligne les productions des élèves, au moins à chaque fin de période.
- vivre les jeux de société : jouer à des jeux de société, jeux mathématiques, reconduit.
Nous voulions mettre en place cette action plus tôt dans l’année, mais nous espérons que
le protocole s’allège et souhaitons le faire un peu plus tard.
- phonologie pour les grands via les APC, car les MS n’ont pas bénéficié de phonologie l’an
passé.
 Les APC
Bilan
Période 2 : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
Domaine d’apprentissage : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / agir,
comprendre et s’exprimer à travers les activités artistiques
Très bien passé, certains parents oublient encore et cherchent leurs enfants.
Ces séances ont été bénéfiques pour beaucoup d’élèves.
Période 3 : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
Domaine d’apprentissage : construire les premiers outils pour structurer sa pensée/
Découvrir les nombres et leurs utilisations

Ces APC ont été intégrées à la fiche action sur les jeux de numération. Les élèves ont bien
apprécié.
À venir
Les activités peuvent être modifiées en fonction des difficultés observées en classe.
Période 4 : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
Domaine d’apprentissage : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Période 5 : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
Domaine d’apprentissage : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/ l’écrit
Période 5 : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
Domaine d’apprentissage : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/ l’oral/
conscience phonologique
 La sécurité
Un exercice incendie vient d’être réalisé ce matin, temps d’évacuation : 2 minutes
Un ppms grandeur nature le 9 décembre.
 Retour sur les fêtes
Elles ont été effectuées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Saint-Nicolas : chocolat pour tous, gouter offert. Il est venu, mais est resté loin des enfants.
Noël : père Noël a apporté un livre à chaque enfant et gouter offert : total de 73.43 €.
Le PN est venu, mais est resté loin des enfants.
Dépense pour le papier photo pour le cadeau des parents.
La galette pour la fête des rois, deux galettes briochées par classe (payée par la coop 50 €)
Carnaval : gouter offert.
 La sortie de fin d’année, les spectacles et le photographe
Spectacle du 12 novembre a été annulé.
Suite à son inspection, l’IEN s’est opposée à ce que de l’argent soit demandé aux parents
pour les spectacles. Ils doivent être à la charge de l’école (en moyenne 300 €)
Un seul spectacle est maintenu celui de Complètement frapadingue !
Photographe : 9 mars
 Partenariat avec la maison des arts
En suspens.
Pour l’instant aucune sortie.
 La kermesse
En suspens.
Pour que l’école puisse récolter un peu d’argent, la photo sera vendue au prix de 7 euros.

 La remise des carnets de suivi
Pas possible pour l’instant, les carnets seront remis début de semaine prochaine et les
parents qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous. Certains parents seront
sollicités si les enseignantes le jugent nécessaire.
 Les visites médicales
Visite des MS uniquement pour l’instant.
Seuls certains élèves de GS seront vus par le médecin.
 Points mairie
- Des tricycles ont été commandés par la mairie. Nous les remercions pour les enfants.
- Suite aux demandes reconduites, et après être passé par Mme la Maire, l’école bénéficie
d’un ordinateur par classe.
- Les travaux de la cour, la demande d’un bac à sable couvert a été faite à la Mairie.
- Les salles de classe ont été rénovées.
- Les points concernant le trou dans le plafond du couloir et la porte cassée ont été
mentionnés.
 Périscolaire
Marie évoque les animations mises en place au périscolaire (massage entre enfants, Mathéo
et le caméléon…).
L’utilisation de la salle à l’arrière suppose la mise en place d’une sonnette pour que les
parents qui viennent chercher leurs enfants puissent se signaler. La mairie a pris note de
cette demande.
Compte rendu effectué par les parents délégués
(Mme SCMAUCH)
Validé par la directrice Mme DORNER

