Ecole Maternelle J. J ROHFRITSCH – LAMPERTHEIM
Année Scolaire 2018- 2019
Compte rendu du conseil d’école N°1 du 8 novembre 2018
Membres présents :
Laurence ROLIN, directrice
Ninon WEILL, enseignante
Marie-Claire KEMPF, enseignante
Barbara NOURRY, enseignante
Jennifer WOLFF, enseignante
Christine KLEBERT, ATSEM
Christiane HEIMBURGER, adjointe au Maire, responsable de la Vie scolaire & Jeunesse
Parents d’élèves :
Georges FESSEL - Cindy GLADY - Noémie HOLWEG - Gilles KLEBERT - Sandy KOESTER - Fanny
LEDDET - Aurélie REGNIER - Marie THOMAS MEYER
Personnes excusées :
Annick POINSIGNON Maire de Lampertheim

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 25 juin 2018
Approuvé à l’unanimité

2. Rentrée des classes et règlement intérieur
 Présentation du nouveau conseil d’école : 184 parents inscrits, 110 votants soit 59,78 % de taux
de participation : 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants ont été attribués à la liste APELA.
 Bilan de la rentrée 2018 : à ce jour, l’école compte 99 élèves répartis comme suit :





Mme WEILL : 26 petits
Mme ROLIN et Mme WOLFF : 9 petits et 15 moyens
Mme NOURRY : 16 moyens et 8 grands
Mme KEMPF : 25 grands

Il est demandé à la mairie le nombre de naissances déclarées pour l’année 2016, afin de le communiquer
à la Direction Académique au plus tard le 16 novembre 2018.
 Après relecture en séance, le règlement intérieur de l’école est approuvé. Il sera consultable sur le
site de la mairie.

3. Projet d’école 2015-2019
Le projet d’école, démarré en 2015 et prolongé jusqu’en 2019, a été validé par l’Inspectrice
départementale pour l’année 2018/2019. Il est également approuvé par le Conseil d’école.
Pour rappel, ses objectifs sont les suivants :




Enrichir le vocabulaire des élèves
Mieux vivre ensemble pour mieux apprendre
L’éco-citoyenneté

4. Bilan financier OCCE de l’année 2017-2018
Au 31.08.2018, les charges s’élevaient à 6 785,36 € contre 6 533,20 € de produits.
Au 01.09.2018, le solde sur le compte de la banque est de 243,39 €.
L’Association Parents d’Elèves de Lampertheim (APELA) a effectué un reversement de 1 171,31 € au
profit de l’école maternelle. Ce reversement provient du bénéfice récolté lors de la fête des écoles à
hauteur de 958,03 € et lors de diverses manifestations (de janvier à août 2018) à hauteur de 213,27 €.
Une boîte aux lettres APELA va être installée dans l’école maternelle (à côté de la tisanerie).

5. Sorties et spectacles
 Chaque classe accueille des « mamies lectrices » (adhérentes à « Lire et faire lire ») pour lire des
histoires aux enfants une fois par semaine : Mme WEILL le lundi matin, Mme NOURRY le lundi
après-midi, Mme ROLIN le mardi matin et Mme KEMPF le vendredi matin.
 La semaine du livre à la Souris verte se déroulera du 26 au 30 novembre 2018. Toutes les classes
se rendront à la Souris verte pour une animation sur le thème « Racont’art ».
 Les jeudis matins, les classes vont à tour de rôle à la bibliothèque municipale pour y écouter des
histoires et consulter sur place des albums.
 Spectacles à l’Espace culturel de Vendenheim :
Vendredi 5 avril 2019 « Dot »
Mardi 4 juin 2019 « Le petit Youkou »
Une contribution de 5€ par enfant et par spectacle sera demandée aux familles.
Spectacles à l’Espace K de Strasbourg :
Mardi 16 octobre 2018 « Le Mangeur d’Histoires »
Jeudi 25 avril 2019 « Boogr »
Une contribution de 6€ par enfant et par spectacle sera demandée aux familles.
Cinéma mardi 6 novembre 2018 « La chasse à l’ours » pris en charge par la coopérative.
Spectacle « Trituce » jeudi 28 février 2019 à l’école.
 Saint Nicolas : le Saint Nicolas passera à l’école maternelle le jeudi 6 décembre. Les manneles
sont offerts par la mairie, et le chocolat chaud par la coopérative de l’école.

 Téléthon : cette année, comme depuis plusieurs années, l’école maternelle participe au téléthon en
collectant les bouchons de bouteilles (plastique, liège, métal). La manifestation se déroulera le
vendredi 7 décembre dans la cour de l’école élémentaire. La classe de Mme WEILL confectionnera
des brochettes de bonbons, la classe de Mme NOURRY des bougeoirs, la classe de Mme ROLIN
des pains d’épices et la classe de Mme KEMPF des cartes de Noël. Toutes ces réalisations seront
mises en vente au profit du téléthon dans la cour de l’école élémentaire le vendredi à partir de 16h.
Les ATSEM cuisineront également des manneles.
L’Association Parents d’Elèves de Lampertheim s’associe aux manifestations et organise une
collecte de piles au profit du téléthon. Une boîte est mise à disposition des élèves à l’école.
 Fête de Noël : la compagnie Pois de Senteur présentera le spectacle « Firmin le petit sapin » le
vendredi 14 décembre à l’école. Ce spectacle est offert par la Mairie.
Un autre spectacle de Noël sera proposé aux élèves le 21 décembre : « Les Terres enneigées »
Ce spectacle est proposé par l’Eurométropole dans le cadre de la caravane de Noël.
L’équipe enseignante demande aux parents d’élèves de bien vouloir nous faire des tickets
individuels pour ce spectacle que le père Noël offrira aux enfants le jeudi 20 décembre lors de sa
venue pendant notre goûter.

6. Sécurité dans l’école
Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le vendredi 28 septembre 2018.
Un exercice de PPMS (plan particulier de mise en sûreté) « intrusion » a été réalisé le lundi 5 novembre
2018. Tout s’est bien déroulé.

7. Demande de crédits Mairie pour l’année 2019
Il faudrait remplacer la chaîne hifi de la classe de Mme WEILL ainsi que du matériel de motricité.
Un courrier a été adressé par l’équipe enseignante à Mme le Maire en date du 10 juillet 2018 concernant
le réaménagement de la petite cour de l’école maternelle. Une réponse négative a été apportée par
Mme le Maire en date du 18 juillet 2018 pour des raisons budgétaires. Cette demande sera réétudiée
lors du budget 2019. Nous remercions la mairie pour la fourniture d’un PC portable nous permettant
la projection vidéo. Madame Nourry remercie Madame Heimburger pour les crédits supplémentaires
obtenus pour l’aménagement de sa classe.
L’équipe enseignante remercie Eric et son équipe pour leurs diverses interventions.

8. Points divers
 A partir de la rentrée 2018, les activités pédagogiques complémentaires (APC) doivent soutenir les
apprentissages fondamentaux des élèves et contribuer à la maîtrise de la langue française par tous.
Les élèves travailleront donc le langage oral (sous forme de jeux) les jeudis de 16h à 17h répartis
en différents groupes ; les groupes changent aux vacances scolaires.
 Les enseignantes et ATSEM remercient les animateurs(rices) de la Souris verte pour l’aide
quotidienne apportée lors du coucher et du lever de la sieste des petits ; 14 enfants font la sieste
cette année.
 L’équipe enseignante propose l’organisation de mini-olympiades pour la fête de fin d’année. Elle
devrait avoir lieu le samedi 15 juin 2019 matin.
 La photo de classe a été réalisée le jeudi 4 octobre 2018. La fin des commandes est fixée au 16
novembre 2018.

Les prochains conseils d’école sont fixés au mardi 26 février 2019 et au mardi 18 juin 2019.
Ce conseil d’école s’achève sur le traditionnel verre de l’amitié.

Laurence ROLIN,

Ninon WEILL,

Aurélie REGNIER,

Directrice

Enseignante

Parent d’élève

