
Ecole Maternelle de LA STRENG 

68150 RIBEAUVILLE 

 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

Mardi 23 octobre 2012 

1er trimestre 2012/2013 

 

 

Présents :  H. WIECZERZAK (Directrice) 

   S. GOMAS (Professeur des écoles) 

 

   Mme GOEPFERT Sandra  (FCPE) 

   Mme DUPORTAIL F. (AEP) 

   Mme HALTER Marilyne (AEP) 

 

   Mme STOQUERT Mauricette (Mairie) 

    

Absent excusé : M. O. MEYER (Inspecteur de l’Education Nationale) 

 

 

1) Lecture des attributions du Conseil d’Ecole 

2) Résultats des élections des représentants de parents au Conseil 

d’Ecole 

Chaque association a obtenu un siège 

Nombre de voix : - FCPE : 23 

-AEP  : 15 

3) Mise à jour du Règlement Intérieur 

Modification du lieu de sortie des élèves de la classe de Mme GOMAS 

4) Remerciements aux associations de parents pour leurs subventions 

(années scolaire 2011/2012) 

- 319.00 € de l’AEP déjà utilisés pour la sortie 

au Parc des Cigognes (bus et entrées) 

- 220,77€ de la FCPE qui seront utilisés pour 

l’achat de livres pour le défi lecture et pour 

une sortie cinéma au courant de la présente 

année scolaire. 

5) Protocole d’accueil des élèves en cas de situation exceptionnelle 

Ce protocole est actuellement en discussion avec la Mairie et le groupe 

scolaire SPAETH-ROTENBERG. 

 

 



 

6) Modalités de rattrapage des congés de la Toussaint 

Nous attendons une proposition de la COM COM afin d’harmoniser les 

dates avec l’ensemble des écoles la concernant. 

7) Projet d’école (avenant 2012) 

Aide personnalisée : Elle ne concerne que les élèves de grande section 

qui sont répartis en groupes de 4 à 5 élèves présentant une catégorie 

de difficultés, mêlés à d’autres ne présentant pas ces difficultés (avec 

un objectif précis pour chaque période inter-vacances et chaque 

groupe) 

Action renouvelée : participation au défi lecture 

Actions nouvelles :  - participation à une rencontre dansante inter-

écoles à l’initiative de l’OCCE (classe de Mme WIECZERZAK) 

- rencontres intergénérationnelles avec les 

résidents des maisons de retraite de 

Ribeauvillé (classe de Mme GOMAS) 

- réalisation d’un dictionnaire des mots de la vie 

de classe et transmission à la classe suivante 

(les deux classes) 

8) Crédits mairie 2012 : 

. crédit d’investissement : 2 300.00€ 

. crédit de fonctionnement : 1 800.00€ 

. coût des travaux réalisés avant la rentrée : 12 500.00€ 

(remplacement du brûleur de la chaudière, réfection du mur mitoyen 

côté POURCHOT, consolidation et peinture du mur de la fresque, 

travaux sanitaires) 

. crédit de Noël   : 290.00€ 

(ce crédit sera utilisé pour financer un spectacle musical avant Noël) 

9) Situation des comptes de la Coopérative Scolaire 

- Coopérative école : 375.80€ 

- Coopérative classes : 878.47€ 

10) Situation des effectifs de l’école 

. 13 petits 

.   23 moyens 

.  16 grands 

répartis en 2 classes 

. 27 petits-moyens 

. 25 petits-grands 

 

 

 



 

11) Divers 

. un spectacle sur le thème de la musique et de la diversité culturelle 

sera offert aux enfants le 14 décembre et sera financé avec le crédit 

de Noël de la Mairie 

. Mme STOQUERT rappelle le projet de rattachement de l’école au 

groupe scolaire SPAETH-ROTENBERG prévu après la construction du 

nouveau bâtiment du périscolaire 

. la directrice demande aux déléguées de parents un accord de principe 

pour utiliser les subventions de la présente année scolaire pour 

financer une sortie au cirque au 3° trimestre 

. Mme DUPORTAIL pose la question du coût du périscolaire de l’école 

publique par rapport à celui de l’école privée Ste Marie. 

Mme STOQUERT précise que les conditions de prise en charge des 

enfants ne sont pas identiques dans les deux écoles 

. Ecole et cinéma : une séance de cinéma (2.50€ par élève) financée 

avec une partie de la subvention 2011/2012 de la FCPE est prévue au 

courant du 2° trimestre 

. Mme GOMAS a invité les mamans d’origine étrangère à se retrouver 

avec Mme MARTIN du RASED une fois par semaine pour les 

encourager à parler le français avec leurs enfants. 

Mme WIECZERZAK ne participe pas à ce projet. 

. Dates des prochains Conseils d’Ecole : 

- Le 26 mars 2013 à 17 heures 

- Le 28 mai 2013 à 17 heures 

 

 

 

 

La directrice 

 

 

 

 

 

 

 


