ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 26 juin 2018
Présents :
Monsieur Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
Monsieur Ueberschlag, Maire de Knoeringue
Madame Richert, conseillère municipale, Muespach-le-Haut
Madame Rapp, conseillère municipale, Knoeringue
Mmes Fimbel, Guibé, Meister, Rueher,parents élus
Mmes Bischoff, Genelot, M. Laborie enseignants
Excusées:
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale - Altkirch
Mesdames Geng, Wirtz, parents élus

1. Accueil
Il est souhaité la bienvenue aux membres du Conseil.
2.Le Projet d'Ecole
Un nouveau projet d'école sera mis en place à la rentrée selon de nouvelles
modalités.
3. Liaison école / collège:
Les CM2 ont visité le collège le 19 mars au matin.
Le 14 mai, l'ensemble de la classe des CM1/CM2 s'est déplacée au collège. Les
CM2 ont présenté un travail sur le recyclage des bouteilles en plastique et la vie des
abeilles ; monsieur Orsat, professeur de sciences naturelles un travail sur les
décomposeurs.
4. Piscine :
Mesdames Kayser, Schmitt, M. Damont sont remerciés pour leur participation
assidue à l'encadrement d'un groupe à la piscine de Village-Neuf.
Madame Rueher l'est pour l' encadrement lors du transport.
Les communes sont remerciées pour la prise en charge financière de cette

activité.
Pour la prochaine rentrée, Mesdames Chaumeil Catherine, Kuentz Elodie, Niglis
Alexandra se proposent de prendre un groupe en charge.
Mesdames Kayser, Schluraff, Schmitt et M. Damont poursuivent l'activité.

5. APC ( Activités Pédagogiques Complémentaires ) :
Le travail en petits groupes aura permis la consolidation de certaines
notions et des mises au point ponctuelles.
6.La commémoration du 8 mai 1945 :
C'est avec toujours autant de plaisir que les enfants viennent chanter la
Marseillaise et réciter quelques poésies.
7.Allemand :
Une nouvelle demande d'intervenant sera déposée à la rentrée.

8. Classe de découvertes:
Elle aura lieu au centre PEP La Renardière du 12 au 17 mai 2019.
Classes concernées : 23 CM1/CM2 et 29 CE1/CE2 soit 52 élèves.
Budget indicatif :
séjour : 58,50 € x 5,5 j x 52 = 16731 €
transport : 700 €
VTT : 95 x 2 classes x 4 séances = 760 €
Total 1 : 18191 €
département : 10 x 5 j x 52 = 2600
Mairies : 12 x 5 x 52 = 3120
Ecole 3310
Total 2 : 9030 €
Reste à la charge des familles € soit environ 180 € par enfant.

Les familles seront rapidement consultées en septembre pour savoir si le transport se
fera en bus ou si les familles s'organisent pour aller au centre Pep.
Elles seront également informées du coût de ce séjour.
9.Fin du Conseil :
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l’amitié.
Le Président.
B. LABORIE

