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Madame Stahl, en charge de la direction de l’école, remercie les personnes 

présentes et en particulier la mairie en la personne de madame Natacha Kranz 

pour sa présence régulière à tous les conseils d’école de l’année.

Présentation des nouveaux parents délégués et de l’équipe éducative de 

l’école

Très peu de parents se sont présentés lors des élections de parents délégués 

cette année. Il n’y a eu qu’une seule liste avec seuls deux parents sur cette liste, 

Mme Biayi et Mr Debar . Malheureusement Mr Debar déménage et s’en ira donc 

au mois de janvier. N’ayant pas de suppléant, Mme Biayi siègera donc seule au 

conseil d’école en tant que parent délégué.

Mme Stahl est toujours Directrice de l’école et enseignante de la petite section, 

Mme Giband  et Mme Locher (Sayaveth)  sont restées titulaires de leur poste, 

seul le complément mi-temps de Mme Locher a changé et est occupé pour 

l’année par Mme Mastio.

Anne Soehnlen ATSEM (aide maternelle) a été remplacé par Naïmé  Marniku  qui 

travaille avec Mme Locher.

Mme Hussler et Mme Deero sont restées en poste auprès de leur enseignante 
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respective.

Effectifs et organisation de l’école

. 3 classes de 23 élèves (plus un élève qui doit arriver) : 1 classe de Petite Section 

et 2 classes de Moyenne et Grande Section.

. Depuis septembre il y a eu 24 inscriptions. Cela est dû au fait que l’école, ayant 

de la place,  accueille les enfants  en surnombre dans les autres écoles de la ville.

Sécurité école     : compte rendu de  l’exercices d’évacuation  

-L’exercice d’évacuation a eu lieu le 31 octobre 2011.  Tout s’est passé dans le 

calme et le respect des consignes. Cependant, le portail de secours à l’arrière de 

la cour bloque. La Directrice le signale chaque année au concierge mais le 

problème est récurrent et est potentiellement un danger. La Directrice demande 

qu’une nouvelle serrure soit installée ou le système revu.

- Le 15 novembre Madame Stahl a rendez-vous avec la commission de sécurité 

pour revoir le dispositif d’évacuation.

Lecture et vote du règlement intérieur

Validation, signature et adoption par le conseil. 

Bilan des travaux réalisés et en attente dans l’école

Réalisés     :  

- blattes : problème résolu il n’y en a plus

- système fermeture volet 

- prises installées dans le bureau de direction

- appareil photo numérique reçu 

- rideaux dans la salle de jeu réparés

-  Mme Kranz apprend à la directrice que la demande d’un nouveau bureau et 

d’un fauteuil adapté  dans son bureau a été acceptée

- Disjoncteur aux normes 

- Cagibis vidé par le concierge

- Présentoir à livre réparé

En attente de réalisation     :   



- les rideaux dans le bureau de la directrice n’ont pas été changés et elle a fait la 

demande  de stores réglables. (bon N° 16984)

-  le nettoyage de la cage d’escalier  pose toujours problème (un courrier de 

relance est rédigé chaque année depuis 2006+ bon N° 19004)) : Le concierge 

balaie mais un nettoyage avec une serpière s’impose de manière régulière. Qui 

doit le faire ? Le  cahier des charges du concierge n’ayant pas été fait depuis la 

création du poste (ce que la directrice ignorait jusqu’au passage de l’équipe du 

« bâti »  de la Mairie), il est difficile pour la directrice de connaître les réelles 

tâches attribuées au concierge.

- attente des panneaux de liège (9 écoles ont déjà été livrées) (Bon N°16904)

- l’ouvre porte électrique fonctionne de temps en temps. Revoir le système par 

des électriciens, le concierge n’a rien trouvé d’anormal.

- un technicien doit passer pour régler le thermostat des robinets d’eau (bon N° 

16965)

- installation d’une pharmacie dans les toilettes (Bon N° 19348)

- travaux de fuite d’eau dans le couloir allant vers la classe 3 (Bon N° 19352) Les 

fuites s’étendent à d’autres endroits sur le parcours du tuyau. En attente depuis 

le mois de mars 2011 avec une réparation provisoire faite par le concierge. 

- plafonnier dans le couloir d’accès à la salle 3. (Bon N° 16985). Ne peut être posé 

tant que la fuite d’eau n’est pas résolue.

- parois dans les toilettes pour l’intimité des élèves (Bon N° 16964)

- panneau pour signaler l’existence d’un compteur électrique (Bon N° 16967)

- attente de la clôture dans la cours de récréation et de la sécurisation des 

portails. Mr Lang  et une entreprise sont passés prendre des mesures mais 

depuis septembre l’école n’a pas de nouvelle. Il en va de la sécurité des élèves.

Nouvelles demandes

- changement de la serrure du portail arrière

- changement des lanternes dans la salle de jeux. Demande qui avait été refusée 

en 2010, en demandant à la directrice de réitérer sa demande en 2011. De plus 

l’équipe du « bâti » a signalé qu’elles ne sont plus aux normes de sécurité. 

L’école demande donc des spots pour les remplacer.

- changement de place du relais alarme incendie (on n’entend pas grand-chose 

dans la classe 1 lorsque les élèves sont présents et la porte fermée) : le placer 
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entre les deux classes 1 et 2.

-  installer un relais de la cloche qui sert  pour l’alarme de confinement dans la 

cours entre la classe 1 et 2.

Le stationnement à l’école 

Une seule place est affectée à l’école dans le parking Vinci.

La place de parking coûte 37.50E par mois ce qui est coûteux notamment pour les 

ATSEM. 

L’école ne demande pas forcément la gratuité mais un tarif de résident pour 

que l’école soit traitée  comme la plupart des  écoles  de Mulhouse, où les 

places sont gratuites. 

Ce manque de place de parking  ou de « dépose minute » est aussi un problème 

pour certains parents qui n’habitent pas le secteur et risque de s’accroître, en 

2012, quand il y aura le périscolaire. On observe déjà des voitures en double file 

ou sur les trottoirs. 

- le nouveau revêtement de  la cour de récréation est apprécié par les 

enfants et les enseignantes  qui remercient la Mairie.

- La directrice tient à signaler que cette année, avec une seule femme de 

ménage, l’école est bien tenue, propre et les rapports sont bien plus 

simples et humains. 

 Présentation et signature du projet d’école     

L’inspection a donné un avis favorable à l’avenant ainsi que le conseil d’école.

Présentation des projets à venir

Actions du projet d’école : 

C  =  actions  communes  au  réseau  Cour  de  Lorraine  (  3  écoles  maternelles, 

Montaigne , Tonnelier, Grand Rue et l’école élémentaire Cour de Lorraine) 

M= action propre à la maternelle Montaigne.

C1 : Intervention de l’association Lire et Faire Lire pour les grandes sections

C2 : Acquérir une culture commune des contes traditionnels. Harmonisation des 

objectifs et des pratiques et des programmations ce qui facilitera le relais avec le 

CP car les enfants auront le même bagage culturel.

C3 :  Mise en place d’un répertoire commun de vocabulaire dans  les 3 écoles 

maternelles. 



             

C13 : création d’un blog entre enseignants du réseau pour échanger les pratiques 

(limité aux enseignants)

M11 : Lutter contre l’obésité      et la sédentarité   

- Harmonisation  du  goûter :  un  fruit  tous  les  jours.  Au  début  certains 

parents  étaient  sceptiques,  voir  réticents  et  finalement  ils  ont  tous 

adhéré  à  la  démarche  et  jouent  le  jeu.  L’équipe  les  en  remercie. 

L’opération est un vrai succès, les enfants mangent tous sans rechigner !

- Participation à la semaine du goût du 17 au 21 octobre : 

Toute la semaine les trois classes ont proposé des ateliers sur le goût :

En petite section des ateliers autour de la notion du sucré salé. 

Dans la classe de Mme Giband sur le sucré, salé acide. 

Dans la classe de Mme Locher et Mme Mastio les enfants ont travaillé les 5 sens.

A la fin de la semaine du goût les enfants ont prit un goûter collectif. Chaque 

classe a apporté ce qu’elle avait  réalisé (compote en PS, jus de fruits frais et 

gâteaux en M/G section.) 

      - Une sortie au marché sera probablement organisée au printemps pour la 

classe de petite section.

M3 : Harmonisation des progressions et des pratiques dans le domaine     : Agir et   

d’exprimer avec son corps

Le 23 novembre (journée de solidarité) les enseignantes de l’école se retrouvent 

pour créer une programmation en sport.

M4 : Pratique commune de chants et de musique     : Chorale en musique.   Tous les 

jeudis, les trois classes se réunissent pour chanter ensemble, cette année on y 

ajoute un peu de pratique de rythme.

M5 : J’apprends en allant au spectacle.

Une sortie par trimestre est prévue.

         *cinéma avant noël (Niko le Petit Renne au cinéma Palace)

         *spectacle Momix (spectacle concert) en janvier

         * concert du chanteur Jean-René le 21 mai 2012 à l’école ; pour préparer sa 

venue, la chorale des enfants travaille son répertoire.

M1 : L’enseignement extensif de l’allemand

Chaque classe bénéficie d’un enseignement de découverte des sonorités de la 

langue allemande à travers l’apprentissage de chants et de comptines ainsi que 
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de  formules  de  politesse  et  de  présentation  simple  au  cours  de  séances 

journalière et de réinvestissement quotidien. 

*Les  trois  classes  vont  à  la  bibliothèque  Salvador  pour  emprunter  des  livres 

environ toutes les 5 semaines.

Prise en charge des enfants en difficulté ou en situation de handicap     :

* Les Aides Personnalisées : Aide pédagogique le mardi et jeudi soir. Ces séances 

se déroulent sur des périodes allant de 3 à 6 semaines pour des enfants qui 

rencontrent des difficultés d’apprentissage passagères.

*Le Réseau d’Aide pour les Enfants en Difficulté existe encore mais  il  y  a un 

manque  important  de  poste.  Il  ne  peut  intervenir  ni  en  prévention  dans  les 

écoles maternelles ni en remédiation. Il y a une psychologue scolaire qui  n’est 

pas dans l’école mais qui peut intervenir sur demande des parents ou de l’équipe 

éducative.  Dans ce cas les parents peuvent s’adresser à l’enseignante ou à la 

directrice.

*Nous avons dans l’école un enfant en situation d’handicap qui ne nécessite pas 

d’aide particulière.

Assiduité des élèves

Il  y a beaucoup trop d’absences chez les moyens. La directrice rappelle qu’en 

inscrivant  leur  enfant  à  l’école,  les  parents  s’engagent  à  l’accompagner 

régulièrement à l’école. Cet engagement est noté dans le règlement intérieur de 

l’école que chaque parent a signé. 

Les enseignantes insistent sur le fait qu’un enfant régulièrement absent risque 

de se retrouver en situation de décrochage et de rencontrer, par la suite, des 

difficultés scolaires.

La directrice compte sur le bon sens de tous et sera vigilante à la fréquentation 

régulière de chaque élève. 

Dispositif     ECLAIR     : Ecole Collège  Lycée Ambition Innovation Réussite.

17 écoles,  dont  l’école maternelle  Montaigne,  dépendant  du collège Kennedy 

classé en CLAIR sont entrées dans le dispositif ECLAIR. L’objectif de se dispositif 

est  de  travailler  en  secteur,  d’innover  et  d’harmoniser  les  méthodes 
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d’apprentissage ,  les programmations des écoles maternelles,  élémentaires et 

collèges afin de faire réussir tous les élèves. 

Projet rentrée 2012/2013     :

Madame Kranz, représentant la Mairie de Mulhouse, fait une présentation du 

nouveau projet éducatif  mulhousien  que la ville veut mettre en place dès la 

rentrée prochaine pour favoriser la réussite scolaire : 

* Le dispositif Trait D’union : La Maison d’accueil pour les élèves primo-arrivants 

et leur famille arrivant sur Mulhouse a ouvert ses portes en septembre.

*Amplification des classes passerelles     :   classe d’accueil  pour les enfants de 2 

ans.

*Une nouvelle organisation  du temps scolaire avec une possible proposition de 

passage a 4 jours et demi d’école par semaine, ce qui signifie que dès la rentrée 

2012  les  enfants  pourraient  avoir  classe  les  mercredis  matins   (Mulhouse 

prendrait un an d’avance sur les projets nationaux). Des tables rondes (réunions 

de concertation) entre la Mairie, les enseignants et l’Inspection sont en cours 

pour essayer de construire le projet ensemble.

Chaque membre du conseil d’école, a eu la parole pour poser des questions à 

madame  Kranz  et  exprimer  leur  sentiment  sur  cette  question  des  rythmes 

scolaires. 

Les   parents  présents  sont  contre  ce  nouveau  projet  (activités  sportives  le 

mercredi,  jours  des  activités,   problème  de  garde,  problème  avec  les 

employeurs...). « la pose fait du bien, elle permet, par exemple, de garder le lien 

avec les grands-parents qui les gardent le mercredi. »  

Les enseignantes  expriment  aussi  leurs craintes sur  une dégradation de leurs 

conditions de travail (moins de temps pour les préparations, leurs formations…) 

mais  aussi  un  risque  de  voir  les  enseignantes  expérimentées  demander  leur 

mutation vers des villes qui n’auraient pas adopté ce changement. 

Cependant,  les  enseignants  et  les  parents  s’accordent  à  dire  qu’il  faut  des 

changements en profondeur et non juste une demi-heure de classe en moins par 

jour mais une réorganisation qui va encore plus loin. Pour cela il faudrait de vrais 

relais  pour  accompagner  les  parents  dans  de  tels  changements  (entreprises, 

périscolaires, associations) ce qui demande plus de temps de préparation que 

ces quelques mois avant la rentrée prochaine.



Si,  malgré  tout,  la  semaine  à  4  jours  et  demi  s’opère,  les  enseignantes 

demandent l’appui de la Mairie et des médias afin d’expliquer précisément aux 

parents les changements pour la rentré 2012/2013. 

Après  ce  tour  de  table,  le  conseil  exprime  clairement  son  attachement  à 

l’organisation de la semaine à 4 jours pour le moment.

*Un plan  de réhabilitation  et  de  construction des  écoles  dans  les  secteurs 

Bourtzwiller, Coteaux et centre ville, dont l’école maternelle Montaigne. De gros 

travaux sont donc à prévoir pour l’école dans les mois qui viennent.

Madame Kranz demande si les autres projets nous conviennent.  Personne ne 

voit d’opposition à réhabiliter les écoles ou aider les enfants en difficulté. 

 *  L’ouverture d’un périscolaire :   la Mairie l’annonce pour la rentrée 2012 et 

sera en construction courant de l’année dans le plan de rénovation du Centre 

Europe.  Le  17  novembre  Madame  Stahl  a  rendez-vous  madame  Nazon 

(Directrice du pôle éducation de la ville de Mulhouse) pour prendre connaissance 

du projet et faire des suggestions à la ville.

Autre information :

Le bilinguisme pour les moyennes et les grandes sections: réunion d’information 

le 21 novembre à l’école maternelle  Zuber.  La directrice précise que  l’école 

Montaigne  n’est  pas  bilingue.  Pour  pratiquer  le  bilinguisme  il  faudra  donc 

changer d’école : écoles maternelles bilingues du secteur, Franklin ou  François 

Frey.

La directrice lève la séance à 20h30 et remercie toute l’assemblée.

NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ
Directrice

Sandrine Stahl        x



Maîtres :
Marie-Laure Giband        x

Phatsaly Locher        x

Mélanie Mastio        x

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires :

Pierre Debar        x

Edith Biayi        x

Inspecteur de l’Éducation Nationale :

Mr Cailleaux x

Représentants de la commune

Maire de la commune ou son représentant : Natacha Kranz

Conseiller municipal :

VOIX CONSULTATIVE
Autre(s) Membre(s) du R.A.S.E.D. :

Médecin scolaire :

Infirmière scolaire :

A.T.S.E.M. :

Delia Hussler        x

Marilyne Deroo        x

Naimé Marniku        x

Enseignant de langues vivantes :

Maître(s) de l’E.L.C.O. :

Assistants d’éducation / E.V.S.:

Représentants des parents d’élèves suppléants :

Procès-verbal établi le 17 novembre 2011.

La présidente, directrice de l’école, La secrétaire de séance,

Madame Stahl Mme Biayi (parent délégué)
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