
JEUDI 14 MARS 2019 

17h15 à 19h15 

 

Personnes présentes : ci-joint la feuille d’émargement 

                             -------------------------------------------------------------------- 

 

1. Carte scolaire: 
A la suite du risque de fermeture de notre 6ème classe, j’ai commencé les 
inscriptions très tôt. Heureusement pour nous, nous n’aurons pas de 
fermeture à la rentrée prochaine mais il faudra rester vigilant l’an 
prochain. 
A l’heure actuelle, j’ai inscrit 46 enfants nés en 2016, 1 enfant né en 2015 
et 1 enfant né en 2014. Ce qui nous fait pour le moment un total de 47 
moyens, 46 petits et 52 grands.  

2. Transports : 
Je laisse la parole à M. Hirtz :  
- M. Hirtz remercie les 2 directrices d’avoir fait remonter les incidents 

survenus durant le début d’année. Ces incidents ont été envoyés à la 
direction de Transdev pour explications. En ce moment, il n’y a plus 
de problème. 

- M. Hirtz rappelle aux parents qu’ils doivent déposer leurs enfants 
avant l’heure notée sur les fiches horaires, afin que le chauffeur 
puisse respecter ces horaires. Les accompagnatrices sont présentes 
au 1er arrêt 5 mn avant. 

 
3. Bilan des activités du 1er trimestre : 

 
.Bibliothèque : la bibliothèque fonctionne bien. RAS 
 



.APC : les deux classes de grande section ont terminé l’APC aux vacances 
de février. Durant cette période, ce sont les 4 classes de moyens qui sont 
concernées (lundi les classes de Mmes JEUNET et BÄHR, le vendredi les 
classes de Mmes SCHNEIDER et BIRCK). Les enfants font des jeux de 
lecture, de société pour travailler la numération. Nous préviendrons les 
parents pour la dernière période. 
 
.Exposition vente de livres : cela a très bien marché. Nous relancerons 
l’opération l’année prochaine. Cette vente nous a permis d’enrichir la 
bibliothèque de l’école de nouveaux livres pour la somme de 450 euros. 
 
.St Nicolas : merci à l’APE pour la distribution des chocolats pour St 
Nicolas (passage le 6 décembre). 
 
.Spectacle de Février : M. Alain   nous a présenté son spectacle  
« Couleurs Caraïbes » le 5 février. Nous avons voyagé dans les îles au 
travers de chants, danses et petites histoires. 
L’APE nous a offert le spectacle pour la somme de 450 euros. 

 

.Musique : nous avons débuté les séances depuis le 8 mars. Tous les 
vendredis, 45 mn, deux classes par deux classes, comme les années 
passées. Notre spectacle de fin d’année est prévu le 22 juin : « le monde 
à travers le cinéma ». 
 
.Carnaval : merci aux parents pour les gâteaux et les boissons à l’occasion 
de notre fête de carnaval. Presque tous les enfants étaient déguisés !!  
Certains parents ont oublié de consulter régulièrement le site de la 
direction !! 
 
Jeux petits : les moyennes  sections se sont rendues au gymnase le lundi 
11 mars ; les grandes sections  le mardi 12 mars pour la rencontre jeux 
petits encadrée par une classe de l’école élémentaire. C’est l’USEP qui 
organisait.  



 

 

 
4. Activités à venir: 

 
.Site de l’école : certains parents oublient de se rendre sur le site de la 
direction, si bien qu’ils n’ont pas accès à certaines informations. Tous les 
parents ont reçu les deux codes en début d’année contrairement selon 
les dires de certains, ils étaient sur la même feuille. 
 

.Photo de classe : nous ferons la photo de classe le lundi 20 mai avec un 
nouveau photographe afin de moderniser un peu la photo de classe. 
Comme il s’agira de photos prises sur un fond blanc, nous demanderons 
aux parents d’éviter le blanc ce jour-là.  

.Tabliers et torchons : nous allons réaliser avec vos enfants des tabliers 
de cuisine (adultes et enfants) ainsi que des torchons de vaisselle, 
illustrés par l’ensemble de nos élèves. Ils seront vendus au profit de la 
coopérative scolaire. Les parents recevront un bon de commande afin de 
faire notre commande globale. (8 euros le tablier et 6 euros le torchon) 

 
.Sortie : elle aura lieu le lundi 24 juin. Nous nous rendrons au parc Nature 
du cheval à Altwiller. Le repas sera pris sur place. Les parents recevront 
en temps utile une demande d’autorisation pour la sortie. Nous 
demanderons également à certains de nous accompagner. 
 
.Intervention : nous avons demandé à l’Arc mosellan une intervention 
sur le tri. Elle aura lieu le 16 mai et concernera les 2 classes de grande 
section. 
 
.Visite : comme chaque année, les grandes sections iront visiter l’école 
élémentaire durant la dernière période. 
 



 
5. Questions au Syndicat : 

. Gradins pour notre spectacle du 22 juin seront-ils disponibles comme 
l’an passé ? 

  -réponse : ils seront réservés. 

 

.Prochaine date du conseil : 27 juin 2019                                                                    

 

                                                                                   La directrice 

                                                                                                  

                                                                                           

                                       

    

 
 
 
 
 


