Ecole maternelle du Ried – Hoenheim
Compte-rendu du conseil d’école du 24 juin 2014

Mme Roquet ouvre la séance à 17h37 en souhaitant la bienvenue, en particulier aux nouveaux représentants de la mairie :
Mme Steible, nouvelle adjointe au Maire et Mme Soufiani, nouvelle représentante de la mairie.

1) Approbation du dernier conseil d’école de mars 2014
Parents d’élèves ont des points à revoir :
- Rajouter la mention des parents d’élèves favorable à la babygym à Hoenheim (moyens et grands bilingues)
- Corriger la faute de frappe « Décloisonnement MG GS » par «moyenne section et grande section »
- Préciser les classes concernées par la babygym et par la sortie au parc Friedel. Tous les moyens et la classe de
grands bilingues pour le premier.
- Atelier d’écriture (classe de PS et GS, seulement les grands)
Vote à l’unanimité en rajoutant ces 3 points sous forme d’avenant.
2) Mairie
-Crédits annoncés en 2014 : une première petite commande de livres a été faite, le reste de tous les crédits sera
utilisé avant la Toussaint.
- réfection des sols annoncée : proposition inscrite mais non retenue.
- proposition de l’équipe enseignante pour construire un abri vélo près bâtiment 1 en 2015
-remerciements à la mairie pour les travaux et l’investissement pour le bien des élèves
-tous les crédits exceptionnels ont été accordés (meubles…) sauf internet dans le bâtiment 2 et photocopieur.
Demande des parents pour avoir une réunion d’information qui expliquerait les temps de périscolaire et de
cantine, si possible le même jour que la réunion d’information de rentrée de PS.
Réponse de la mairie :
C’est prévu, ça a déjà été demandé, le calendrier n’est pas fixé. Une réunion aura lieu le 1er juillet à 18h30 pour
présenter le personnel et l’organisation avec les délégués de parents, les directeurs et les représentants des centres
socio-culturels.
La municipalité s’est engagée à consulter régulièrement, deuxième réunion le 2 juillet à 18h30 : mettre en place
des activités (de façon modeste) simples et variées. Il faut une cohésion entre le projet d’école et les activités
périscolaires. L'année prochaine sera une année de transition, on pourra réajuster ce qui ne va pas : activités
basiques jusqu’en décembre, construire ensuite des activités à mettre en place à partir de décembre via un comité
de pilotage qui serait constitué de représentants de la mairie, parents d’élève. Pour proposer des activités de plus
en plus élaborées et en lien avec le projet d’école.
Demande d’info sur l’ensemble de la journée : vous aurez les infos « clé en main », le lieu où les enfants seront
déposés, où ils vont passer le temps d’accueil, qui va les emmener, etc….
Pour le moment nous ne connaissons pas l’effectif, rien n’est établi.
Le maire assure qu'il y aura bien une réunion d'information pour les parents.
3) Réforme des rythmes scolaires
-Avenant au règlement pour modifier les horaires : 8h30-11h45 14h-16h (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)
8h30-11h30 le mercredi.
-Demande de la part des parents concernant les tarifs du périscolaire, suite au courrier envoyé,
Réponses du maire qui s’excuse pour le retard :
On ne peut pas encore donner suite, obligation de voter un tarif, selon les bases des questionnaires, l’incertitude
de ce programme de réforme entraine des difficultés d'organisation. Tarifs étudiés : horaires très précaires, difficile
de trouver du personnel (frais supplémentaires)
1.20€ (Hoenheimois) 1.60 € (extérieur) pour l’accueil du matin.
Difficulté de mise en place d’activités (30 min) due à la régularité de la présence des enfants. Selon la DSU
(dotation de solidarité urbaine) on va pouvoir ou non réinstaurer un tarif social. Faire bénéficier les Hoenheimois
d’abord.
Les tarifs seront revus si possible à la baisse avec l’intégration d’un tarif social. On ne peut pas répondre à la
question de 0.80€, en tout cas le tarif social sera en dessous.

Ce qui n’a pas été vu encore c’est le volet social (selon les impôts), cela va être étudié. Le Ried n’est plus une zone
urbaine sensible. (Depuis mardi). Dans une ZUS on ne peut pas construire de nouveaux logements sociaux. Il y aura
40 à 50 nouveaux logements sociaux sur le nouveau centre du Ried, il faut prendre en compte tous les paramètres
du budget 2015, auquel il faut intégrer la perte de la dotation accordée au ZUS (dotation de solidarité urbaine), si
on nous remet une partie on l’impactera pour la réforme des rythmes scolaires.
Il y aura une petite augmentation au niveau du prestataire de service qui sera pris en charge par la mairie,
Augmentation des tarifs de la garderie scolaire, au nom de la réforme scolaire, pourquoi ? Nouveaux horaires,
nouvelles activités, nouveau personnel, augmentation du nombre d’enfants. Travail avec le CSC (centre socioculturel) pour pondérer cette augmentation.
Coût calculé entre les services de la ville et du CSC. La part constante de la ville ne diminuera pas.
Pour ne pas avoir un surplus d’employés, l’inscription se fait par trimestre ou semestre au minimum.
Les NAP se passent au périscolaire.
Activités revues chaque trimestre, ce sera une année d’adaptation.
Parents : Justice sociale : besoin de 4 soirées ou de 2, le tarif peut changer du simple au double. Réponse du
Maire : Différence assez lourde à revoir. C’est le même principe que l’achat de ticket de tram. Plus vous en avez
besoin, plus la ville est solidaire. Il y aura des ajustements, mais l’effort de solidarité pour les parents d'élèves est
critiqué par d’autres citoyens. En 2017 30% de dotations en moins (de la CAF, CSC, CG).
Question des parents par rapport au service de cantine : cuisses de poulet servies adaptées aux enfants ?
Réponse du Maire : A voir lundi, lors de la réunion entre parents d’élèves et mairie.
Conseil municipal exceptionnel en juillet pour voter les tarifs qui seront décidés.
4) Bilan 2013/2014
-Projet d’école : toutes les classes ont travaillé dans ce sens, avec un effort particulier pour la liaison GS-CP : la
lecture, sciences (atelier autour du lombricompostage, jardinage, land-art) Très riche en interactions entre les
élèves dûe au « faire ensemble ».
Le projet d’école est prolongé d’un an jusqu’en juin 2015.
-Rased : bilan des suivis : 7 enfants suivis sur 29 demandes.
-APC : 77 enfants pour toute la période, 65 enfants en difficultés, 12 enfants sans difficulté (activités liées au projet
d’école).
-Santé : orthoptiste, dentiste sont venus à l’école. Bon succès. Visite médicale des petits et des grands.
-Photos : bilan similaire aux années antérieures : vente de 2482.50€ et une facture de 1759.80, bénéfice 722.70€
- Spectacle : retours positifs  merci aux parents pour leur investissement pour ce moment si convivial. Bilan de la
vente : 325 euros pour la coopérative de l’école.
-Spectacle terre à terre : deux femmes s’embrassent sur la bouche, courrier envoyé à la compagnie (geste spontané
ou non ?) 2 parents de l’école en ont parlé à la directrice. 1 élève en a parlé en classe.
-Commission de Sécurité le jeudi 19 juin en présence du chef des pompiers, de la police et de la mairie (M. le
Maire et les services techniques) : exercice d’évacuation, bonne réaction de toute l’équipe.
-Validation du bilan des comptes financiers : les parents élus demandent que la tête de liste des délégués de
parents d’élèves signe le bilan avec la mandataire. (Bilan présenté au premier conseil d’école de l’année scolaire).
5) Rentrée 2014-20015
Effectifs : 65 PS, 60 MS (29 bilingues), 62 GS (30 bilingues).
Soit 187 élèves (186 en juin, 176 en début d’année 2013) : effectifs stables
Répartition retenue pour le moment :
2 classes bilingues pour 29MS 30GS, probablement des doubles niveaux.
Une classe de petits
Deux classes de petits-moyens
Deux classes de petits-grands
Répartition : elle prend d’abord en compte les difficultés des élèves (apprentissage, comportement ...).
Il faut parfois séparer certains élèves, d'où les classes à double niveaux.
Classe de PS/GS : petits pris en charge le matin, mise en place de tutorat avec les grands, travail uniquement avec
les grands l’après-midi.
Question des parents : les petits gêneraient-ils les grands ? Non, ils pleurent moins longtemps.
Proposition des parents : rapprocher les classes bilingues et faire une classe en français, une en allemand
Remarque des parents : manque d’adultes du côté du bâtiment des moyens. Tous les moyens ensemble dans le
même bâtiment pose des problèmes.

Une classe bilingue dans chaque bâtiment : organisation très bien accueillie par les parents (enfin on découvre
l’autre bâtiment !).
Personnel :
Le poste de la directrice n’a pas été pourvu pour l’instant.
Sibylle Knapp travaillera à mi-temps, un autre enseignant pas encore nommé assurera le complément en allemand.
Pascale Jellimann passe à un ¾ temps, avec un complément.
Sylvie Fullenwarth, en congé maladie à la rentrée, continuera à être remplacée par Christelle Klein jusqu’au 31
octobre.
Marie-Agnès Fulleringer, Eric Mutet et Hélène Arnold sont nommés dans d’autres écoles.
Une nouvelle apprentie remplacera Mélanie à la rentrée.
Linda Lichiheb continuera son contrat EVS (emploi vie scolaire) jusqu’en mars 2015.
Nomination de Eva Le Blastier.
Mme Roquet remercie l’ensemble des participants et fait ses adieux pour son départ à la retraite.
La secrétaire de séance
Mme Egele
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La directrice
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