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Personnes présentes : voir tableau d’émargement 

• Nouveau protocole 

Nous repassons au niveau 2 avec allègement des règles de brassage.  

Le brassage peut se faire par niveau : PS GS ensemble, PS MS ensemble. 

En cas d'absence d'une enseignante, les élèves peuvent à nouveau être répartis dans les autres 

classes. 

A partir du lundi 28 février, plus besoin d'attestation. Un seul autotest à J2. 

Il y a eu 7 cas de Covid dans notre école depuis la rentrée de septembre.  

• Projet musique 

Valérie Monteillet, professeur de musique à l'école de musique de Yutz, interviendra à la 

maternelle chaque vendredi matin à partir du 25 février. 

Elle prendra en charge tous les élèves de l'école, en 3 groupes, entre 9h et 11h30. 

Cette année, le thème travaillé sera : "Le Carnaval des Animaux". Les enseignantes travailleront 

dessus en classe (aspect, alimentation, lieu de vie des animaux). 

Valérie Monteillet s'occupera de l'aspect musical. 

Elle nous aidera à monter un spectacle de fin d'année sur le thème des animaux. 

Ce spectacle aura lieu le samedi 25 juin, de 10 heures à midi, dans la cour de récréation. 

Il sera suivi de la kermesse de l'APE. 

Selon les conditions en vigueur en juin, l'accueil du public sera peut-être soumis à conditions : pass 

sanitaire, jauge, masques, restauration autorisée… 

• Aménagement de la cour de récréation 

Les enseignantes souhaiteraient créer différents espaces dans la cour de l'école : 

✓ Un espace calme pour les élèves qui veulent se reposer, avec des bancs, de 

l'ombre, où il serait interdit de courir et de crier 

✓ Une piste dans l'herbe : pour ceux qui aiment faire la course 

✓ Un coin potager (avec nos jardinières) 

✓ Un ou deux terrains de "balle au prisonnier" 

✓ Un circuit pour les petits vélos (appel aux volontaires pour nettoyer les vélos !) 

✓ Un espace dessin à la craie, pour dessiner par terre 

✓ Des marquages au sol pour sauter et marcher en équilibre 

✓ Un espace jamais tondu pour faire venir les insectes 

✓ Un espace jeux coopératifs 

 

Nous aimerions faire tracer des lignes rouges autour des plaques d'égout. 

Nous aimerions aussi remettre de la terre le long des bordures et derrière le 

toboggan pour reboucher les trous car cela devient dangereux.  



 

• Maison de la Nature 

Nous en avions déjà parlé. Les 6 classes iront à Montenach deux par deux, à 3 dates différentes. 

Pour une journée : 664 € (ateliers) + 229.70 € (bus)  

Total : 2681.10 € 

Thèmes retenus :  

Petite section : le monde des petites bêtes / atelier détente 

Moyenne et grande sections : abeilles, fourmis et guêpes : vivre et grandir ensemble / la vie du sol 

/ le monde des petites bêtes / une saison dans la nature 

• Sécurité aux abords de l'école 

Un parent d'élève m'a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité des enfants sur les trottoirs 

près de l'école :  

✓ Les voitures roulent trop vite 

✓ Les bus roulent trop vite 

✓ Il n'y a pas de barrières le long des trottoirs pour protéger les enfants, il faudrait en 

mettre jusqu'au feu, ou alors un dos d'âne pour limiter la vitesse.  

✓ Il est donc proposé qu'un policier municipal soit présent aux moments des sorties sur le 

parking 

 

• Question entretien des locaux : pourquoi les ATSEM ne reçoivent-elles jamais la totalité 

des produits qu'elles commandent ? Les élus présents n'ont pas de réponse et passeront le 

message à la mairie de Koenigsmacker et demandent à être en copie pour suivre les 

commandes.  

Mme Garbal, de la commune d'Oudrenne, qui est déléguée à l'entretien des locaux de 

l'école, propose de s'occuper de la question.  

Remarques :  

► Les bidons de savon sont défectueux et nous avons dû en jeter trois.  

► Le papier essuie mains est de mauvaise qualité (il se désagrège quand on s'en 

sert) 

► Les rouleaux de papier ne se déroulent pas correctement (ils restent collés sur la 

moitié de la largeur) 

► Le produit de nettoyage des toilettes est irritant et fait tousser les ATSEM 

 

 

• Récapitulatif de la demande de travaux : 

 

✓ Une ouverture (de type petit portail) dans le grillage au niveau de l'arrêt du bus de 

Malling serait souhaitable pour éviter aux enfants de longer le parking et la route 

✓ Les lampes clignotent toujours dans les salles de repos 

✓ Mettre de la terre pour combler les trous le long des bordures dans la cour 

✓ Mettre de la terre pour combler les trous dans l'herbe derrière le toboggan 

✓ Peindre des lignes rouges au sol pour interdire l'accès aux plaques d'évacuation 

 



· Question des parents :  

Il y a des interrogations quant au transport. Les parents s'interrogent sur le transport méridien 

l'année prochaine. 

Il est aussi question du transport des enfants de la Cité des Officiers, qui ont un bus qui va jusqu'à 

Elzange alors que ces enfants dépendent de notre école. Il y a donc un risque que ces enfants 

aillent plutôt à l'école d'Elzange et que cela entraîne de futures fermetures de classe chez nous.  

 

• Réponse des Maires : 

Le transport scolaire est de la compétence du Grand Est. 

Le transport méridien (pause de midi) n'est pas obligatoire dans les Regroupements 

Pédagogiques Intercommunaux comme le nôtre, c'est le Grand Est qui le prend en charge pour 

le moment. 

Cette prise en charge du transport durant la pause méridienne par Grand Est est en cours de 

négociation avec les communes pour la rentrée de septembre 2023. 

A ce jour, les communes n’ont pas l’intention de supprimer le transport méridien. Elles attendent 

d’avoir tous les éléments pour pouvoir décider. 

La Région, lors d’une visio conférence, a certifié qu’il n’y aura pas de changement pour la 

rentrée scolaire de septembre 2022. 

Concernant la Cité des Officiers, la distance entre la cité et le groupe scolaire ne permet pas, 

selon les règles en vigueur, de mettre à disposition un bus supplémentaire pour cet arrêt. La cité 

est trop proche de l’école. 

La seule solution envisageable serait de faire monter les enfants de la Cité dans le bus 

d'Oudrenne. Mais uniquement le matin et le soir, car le trajet méridien est fait en sens opposé 

pour permettre aux enfants d'avoir suffisamment de temps entre midi pour manger. 

A midi, le fait de rajouter un arrêt à la Cité des Officiers, rallongerait trop le temps de trajet des 

enfants d'Oudrenne. La durée de leur pause méridienne serait trop courte. 

 Il faudrait également s'assurer qu'il y aurait assez de places dans le bus d'Oudrenne le matin et à 

16 heures afin de prendre en charge les enfants de la Cité. 

 Si les parents ont des interrogations quant aux transports nous les renverrons vers M. Hochard, 

Maire de Kerling, responsable de la question des Transports pour le Syndicat de la Magnascole. 

 

 

 


