École maternelle
31 rue du 1er septembre – 68640 MUESPACH
Compte-rendu : CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Présents :
Représentants de la commune de Muespach : M. HUBER, Maire – M. MUNCH
Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. BOHRER, Maire – Mme Richert
Représentants de la commune de Knœringue : M. UEBERSCHLAG, Maire – Mme Geng
Délégués des parents d’élèves : Mme MURA, Mme SCHWECHLER, Mme GUIBE et M. Rey
Les enseignantes : Mme PRAUTOIS, Mme WENDLING, Mme BOESPFLUG (ZIL rattachée à l’école
d’Hirsingue)

Excusées :
Mme Berger Saunier, Inspectrice Départementale de la Circonscription d’Altkirch
Mme Westwood, conseillère municipale de la commune de Muespach
Mme Gutzwiller, conseillère municipale de la commune de Muespach le Haut
Mme Schluraff, conseillère municipale de la commune de Knoeringue

Ordre du jour :
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1.

Présentation de l’équipe éducative, des classes et des effectifs

2.

Règlement intérieur, PPMS

3.

Bilan financier de la fête des écoles de juin 2018

4.

Actions réalisées, en cours, envisagées

5.

Divers

Présentation de l’équipe éducative, des classes et des effectifs

1.
Niveau
PS/MS

Enseignante
Mme Wendling

ATSEM
Mme Bisel

Effectif
6 PS / 14 MS

Total
20

PS/GS

Mme Prautois

Mme Gutzwiller

5 PS / 16 GS

21
41

1 arrivée est prévue début décembre d’un PS et 2 nouveaux élèves mi-janvier.
Répartition par commune
Commune
Knœringue

Total
8

Muespach

16

Muespach-le-Haut

13

Autre (Fislis,

Steinsoultz,

Waldighofen

et

4

Zaessingue)

Effectif annoncé en CP pour la rentrée 2019 :


Muespach : 8



Muespach-le-Haut/Knœringue : 14

Soit 22 élèves incluant 6 GS de la classe ABCM.
Règlement intérieur, PPMS

2.


Règlement intérieur : lecture faite par Mme Wendling

Point ouvert (récurrent) : que faire des élèves non récupérés au dernier arrêt du bus (école
élémentaire de Muespach-le-Haut) ?
Ajouts discutés et approuvés :




Dans le chapitre sur le respect, ajout du terme générique « adulte » pour y inclure les ATSEM.
Ajout de la nécessité d’attacher les cheveux longs.
Ajout de la nécessité d’une bonne hygiène corporelle


PPMS

Les documents relatifs aux 2 PPMS (“Classique” et “Attentat-Intrusion”) sont consultables.
Un mot sera donné aux familles afin de récolter les numéros de téléphone en cas d’urgence. Ils
seront ensuite répartis aléatoirement entre les quatre représentants des parents d’élèves.
3.

Bilan financier de la fête des écoles de juin 2018.

Le bilan est positif. Un bénéfice de 761.85€ a été réparti entre l’école maternelle et l’école
élémentaire de Muespach.
4.
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Actions réalisées, en cours et envisagées










Projet “randonnées” reconduit pour la 4ème année consécutive. Merci à Mme Mura qui
s’occupe des circuits.
Projet “chorale” également reconduit : 1 fois par semaine avec les 2 classes (vendredi matin).
Projet “initiatives” en cours avec les sacs isothermes qui devrait financer tout ou en partie le
spectacle de Noël qui aura lieu le 17 décembre après-midi. (Compagnie des 3 chardons)
Le 30 novembre, M. Colombo viendra présenter son conte “Arthur le magicien” bénévolement
(sans son chien !)
Les ateliers mathématiques ont repris le 12 octobre, un vendredi sur 2 de 14h à 15h. Travail
sur le “vivre ensemble”
Le 6 décembre, aura lieu, le matin, la visite du Saint-Nicolas. L’après-midi aura lieu une sortie
scolaire à l’EHPAD de Waldighofen. L’allée se fera par le bus du RPI et le retour, en bus, aura
lieu vers 15h50.
Ateliers de Noël : semaine du 17 au 20 (ou 21) décembre, les matins avec un goûter pris en
commun et confectionné par les enfants
Divers

5.



Le pont de l’ascension est accordé en 2019. Il n’y aura pas classe le 30 et 31 mai 2019.
Les nouveaux projets d’école sont en cours d’élaboration : les écoles sont regroupées et le
nôtre se fera avec l’école élémentaire de Muespach et le RPI Muespach-le-Haut/Knœringue. Il
sera présenté de façon plus précise lors du 2ème conseil d’école.



Du matériel a été acheté par la commune de Muespach à l’intention de l’école maternelle et
de l’école élémentaire de Muespach et est disponible en mairie sur demande



Ménage insuffisant (vitrage mal fait)



Concernant les WC, une infiltration par le toit a à nouveau été constatée suite aux dernières
pluies et un WC fuit (les autres ont été réparés récemment). Ces points ont été pris en compte
par M. Huber





M. Huber présente un compte-rendu de la visite de sécurité du bâtiment ayant eu lieu cet été.
o

Il est nécessaire de changer certaines serrures (en cours)

o

Rajouter des alarmes incendie à déclenchement manuel (en cours)

o

Le local de la chaufferie est insuffisamment isolé (à l’étude)

o

Les nez de marche doivent être signalés (en cours)

Une commission va être créée entre les municipalités pour examiner la création de nouveaux
bâtiments pour accueillir la maternelle d’ici quelques années.



Les représentants des parents d’élèves ont fait parvenir la semaine précédant le conseil un
courrier aux trois municipalités concernant le mécontentement de l’ensemble des parents sur
les infrastructures de l’école maternelle. Certains points (tels les WC) ont été repris mais
beaucoup de points restent ouverts. M. Huber et les représentants des parents d’élèves vont
se rencontrer ultérieurement pour faire le tour des installations existantes et pointer les différents problèmes et discuter de solutions. Un point est tout de même précisé : aucune
« grosse » rénovation ne sera faite dans les locaux.

La date du 2ème Conseil d’École a été fixée au mardi 12 mars 2019 à 20h00.

Mme Monique Prautois : Présidente
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Mme Sabrina Guibé : Secrétaire
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