INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
Circonscription de ILLFURTH

2014/2015
Ecole Maternelle de HOCHSTATT
Rue du Bourg
68720 HOCHSTATT
Relevé de Conclusions du Conseil d’Ecole
Date du Conseil d’Ecole : Lundi 04 novembre 2014
Horaires : 17h00 – 19h00
Relevé de conclusions
•

Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Ecole
RAS
Le compte rendu du conseil d’école sera diffusé sur le site de commune. Un exemplaire
sera affiché sur la porte d’entrée de l’école. Les parents qui le souhaitent pourront
demander une édition du compte-rendu à la directrice.

•

Effectif des trois classes : 27 PS, 22 MS, 24 GS.

•

Règlement intérieur
Modification à apporter sur le règlement concernant l’accueil du mercredi : accueil à partir de
8h20 dans la cour, entrée en classe à 8h30, fermeture du portail à 8h40.

•

Protocole de surveillance actualisé
Pas de remarques du conseil d’école.

•

Projet d’école (voir en pièce jointe)
Nouveau projet d’école : actions détaillées par objectifs généraux.
Objectif 1 : Maîtriser le langage oral (continuité PE précédent)
Objectif 2 : Approcher les quantités et les nombres
Objectif 3 : Favoriser les actions artistiques et culturelles
Le conseil d’école donne un avis favorable au projet d’école.

•

Nouveaux rythmes
Les parents identifient de manière générale une fatigue plus importante des enfants.
Parents d’élèves et enseignants proposent de faire un sondage sur le ressenti de la mise en
place des rythmes scolaires.

•

Travaux et mobiliers
Réfection des entrées des salles de classe (peinture) faites et revêtements de sol métallisés.
Demandes de l’école :
- l’achat de roulettes pour une deuxième pile de lits
- mise en place d’un meuble de rangement (armoire murale) dans le hall d’entrée : faire
chiffrer
- une grille se situant autour de l’arbre dans la cour, devant l’entrée de la salle des petits, se
lève et pose problème : voir à enlever la grille et mettre un sol souple. URGENT
- demande de décaler les moutons du grillage de la cour d’école pour que les enfants ne
puissent pas les toucher.

•

RASED
Dans le cadre d’un soutien psychologique, une psychologue scolaire, Mme Christine KEITH,
peut intervenir sur demande de l’école ou de la famille. Voici ses coordonnées :
Christine KEITH
1 Rue du Gué à ILLFURTH
Tél .: 03 89 40 43 80
Mail : christine.keith@ac-strasbourg.fr
L’entretien est individuel et peut diriger l’enfant vers différentes actions d’aide ou peut faire
intervenir le maître E, M. Claude BAUERLIN, qui apportera une aide à dominante pédagogique.
L’enfant sera pris en charge avec l’accord des parents.

•

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
Nouvelle version présentée ; pas de remarque du Conseil d’école.
Exercice d’évacuation : à minima deux par année scolaire (1er fait le 29/09 à 9h15)
Exercice de confinement à organiser au second trimestre
Second exercice d’évacuation inopiné à organiser au troisième trimestre

•

DIVERS
- L’équipe éducative et les enfants remercient la famille de Mme SENG pour le don de la
cuisinière et du matériel de cuisine !
- Note d’information quant au bilinguisme : voir note d’information en pièce jointe. Elle est
également affichée sur la porte d’entrée de l’école.
- Photographe scolaire : on conserve la photographe de l’année 2013-2014 (voir à avoir un
format plus petit). Le coût à la vente aux parents restera identique pour la proposition du
groupe classe et des portraits.
- Atelier cuisine : l’équipe éducative et les enfants remercient vivement les parents et
grands-parents qui ont participé à la réussite de cet événement.
- Nouvelles manifestations : marché de Noël organisé par l’AOSE le 28/11/14.
A noter qu’aucun parent de l’école maternelle n’est présent à l’AOSE… Appel aux
volontaires.
- Présentation des projets de classe pour une prise en charge des transports par la commune,
dans le cadre des sorties prévues pour les trimestres suivants :
2 sorties au CRAC pour les PS et les GS ; 1 sortie au Zoo de MULHOUSE, l’une pour les
MS le 21/04/2015, l’autre pour les PS et GS, le 23/04/2015.
- La commune organise comme chaque année le passage du Saint-Nicolas le 05 décembre
dans les salles de classe (organisation d’une vente de manalas par l’AOSE).
- Spectacle Noël le 08/12 à 9h30 : « Nez rouge, le petit renne de Noël »
- Les parents d’élèves reposent la question de la sécurité sur la rue du Bourg : l’absence de
cheminement piéton sécurisé génère une réelle insécurité des enfants.
- Les parents s’inquiètent de l’absence prolongée du Maître des Moyens. Il a été présent
seulement une semaine en début d‘année et est depuis en arrêt prolongé (reprise
programmée incertaine fin novembre). Cette situation empêche le Maître remplaçant de
programmer des travaux à moyens ou long terme avec les élèves, ou d’organiser des
sorties, des activités ou des actions sur l’année. Cette situation semble peu pertinente pour
les enfants. Il est convenu que les parents prennent rendez-vous à l’inspection pour savoir
ce qu’il en est et comment faire en sorte de s’assurer de la continuité d’enseignement en
classe des MS.

•

Pièces jointes
- Projet d’école 2014-2017,
- Réunion d’information bilinguisme,
- Feuille de présence.

