Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 19 juin 2018
Ecole maternelle MUESPACH
Présents :
Représentants de la commune de Muespach : M. HUBER, Maire – M. MUNCH et Mme
Westwood
Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. BOHRER, Maire – Mmes Gutzwiller
et Richert
Représentants de la commune de Knoeringue : M. UEBERSCHLAG, Maire – Mme Geng
Déléguées des parents d’élèves : Mme BOEGLY, Mme GUIBÉ, Mme MOSER, Mme MURA, Mme
SCHWECHLER
Les enseignantes : Mme WENDLING et Mme PRAUTOIS
Excusées :
. Mme Nathalie Noël, Inspectrice départementale de la circonscription d’Altkirch
. Mme Isabelle Birgel, représentante des parents d’élèves
. Mme Estelle Davidenko (commune de Muespach)
. Mme Nadia Schermesser (commune de Knoeringue)
…………………………………………………………………………………………………

. Effectifs pour l’année 2018/2019 : 19 élèves en petite section
19 élèves en moyenne section
21 élèves en grande section
soit 59 élèves au total
Ouverture à la rentrée 2018/2019 d’une classe ABCM (Association pour le
Bilinguisme en Classe dès la Maternelle).
5 élèves de petite section
3 élèves de moyenne section
5 élèves de grande section

soit un total de 13 élèves

. Fête de fin d’année de l’école maternelle et primaire le 22 juin 2018
Un concert sera donné par les élèves de l’école élémentaire d’abord et ceux de la
maternelle ensuite : il y aura un chant en commun pour les 2 écoles
La soirée sera clôturée par le verre de l’amitié. Les fonds de caisse seront comptés
le lundi 2 juillet à midi par Mme Moser et Mme Prautois. Un bilan financier de cette
fête sera bien sûr établi.

. Bilan projets de l’année scolaire 2017/2018 :
-

Randonnées peut-être reconduites l’année prochaine
Chorale, travail collectif très très intéressant
Sortie de fin d’année le 19/06/2018 au Rimlishof à Buhl
Sortie le 05/07/2018 à la ferme équestre de Knoeringue où nous
rencontrerons Mme Monique Saly et sa classe de PS/MS/GS de
Ranspach : nous avons prévu une démonstration équestre et un piquenique sur place. Chacun rentrera vers 14h dans son école respective.

. Remerciements :
-

A tous les parents qui nous ont aidés, accompagnés dans les différents
projets entrepris (ateliers de Noël, randonnées, sorties…)
Aux trois municipalités pour avoir accepté de financer le transport en bus
de la sortie scolaire au Rimlishof à Buhl
Aux personnes qui les 26/27 mai dernier ont repeint les toilettes des
élèves, ont installé la frise sur la façade de l’ancien bâtiment
A Méryl qui a occupé bénévolement le poste d’Atsem dans la troisième
classe
A Chloé Burgun et Julie Mezzarobba qui quittent l’école
A nos Atsem pour leur engagement et professionnalisme
A Mme Stéphanie Boegly, représentante des parents d’élèves dont la fille
entre au CP
A Mme An Pocock qui par son sourire, sa gentillesse et son courage nous
a donné une véritable leçon de vie au quotidien.

Mme Monique Prautois
Présidente

Mme Stéphanie Boegly
Secrétaire

