Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 19 novembre 2019
Ecole maternelle MUESPACH
Présents : M. Hueber maire de la commune de Muespach
M.Wieder, maire de la commune de Muespach le Haut
M.Ueberschlag, maire de la commune de Knoeringue
Mme Rentz, M. Schmitt, M.Springinsfeld représentants des communes
Mmes Boegly, Guibé, Schwechler, M. Rey représentants des parents d'élèves
Mmes Wendling et Prautois, professeurs des écoles
Excusés : M. Blumé, Inspecteur départemental de la circonscription d'Altkirch
Mmes Gutzwiller, Richert, Geng et Westwood, représentes des communes

Différents points de l'ordre du jour abordés :
. Présentation de l'équipe éducative, des classes et des effectifs
2 classes
PS/MS

PS/GS

11 PS - 14 MS

7 PS – 18 GS
Effectif global : 50 élèves

Par communes : Muespach 23 élèves
Muespach le Haut : 16 élèves
Knoeringue : 9 élèves
Koetzingue : 1 élève
Waldighoffen : 1 élève
CP rentrée 2020 : Muespach : 8

Muespach le Haut/Knoeringue : 10

Enfants nés en 2017 qui feront leur rentrée en 2020 : 20 enfants des 3 communes
Rentrée « difficile » cette année : notre école est une école ancienne, sans salle de sieste,
sans accueil le matin avant 8h, un périscolaire qui n'a plus forcément de capacité d'accueil
suffisante...
. Règlement intérieur de l'école
Lecture par Mmes Wendling et Prautois et ajouts comme par exemple l'obligation de la
scolarisation à partir de 3 ans.
. PPMS
Mise à jour tous les ans : nouvelles listes de classes, PAI, …
Alarme PPMS est commune aux 2 écoles : un exercice de confinement sera fait le même
jour que l'école élémentaire. Par contre, les exercices incendie se font indifféremment
dans chaque école.
Le n° de portable des parents leur sera demandé et transmis de façon anonyme
aux quatre représentants des parents d'élèves (environ 10/11n°/représentant).

. Le Projet d'Ecole
Le projet est commun aux trois écoles. Les classes de l'école maternelle vont travailler au
début d'une histoire jusqu'aux vacances de Noël (travail sur l'écrit et les illustrations du
texte).
Ce travail sera ensuite transmis à la classe de CP de Mme Bischoff (Muespach le Haut)
qui elle le passera à la classe de Mme Lutz (Muespach) … jusqu'à la classe de CM1/CM2
de M. Laborie qui terminera l'histoire.
. Les actions terminées, en cours, envisagées.
–
Projet « randonnées » est toujours d'actualité même si nous n'avons pas fixé de
dates cette année.
–
Les ateliers mathématiques ont repris à raison d'une rencontre par mois
–
Visite du Saint-Nicolas le vendredi 6 décembre le matin et visite à l'EHPAD de
Waldighoffen l'après-midi.
–
Projet « chorale » est reconduit une fois par semaine le vendredi matin
–
Projet « sortie scolaire » de fin d'année :
. concert scolaire proposé par l'orchestre symphonique de Mulhouse début
juin 2020 à Riedisheim (concert gratuit, transport à la charge de l'école)
ou
. sortie à Buhl au festival Tentinabul'
Un bus est demandé pour l'une ou l'autre de ces sorties et est d'ores et déjà
accordé par les trois municipalités.
. Divers
Le transport scolaire présente toujours les mêmes problèmes :
- le véhicule est trop souvent inadapté, véhicule « grand tourisme »
- il y a toujours des chauffeurs qui ne connaissent pas le trajet ! Pourtant, le
responsable de la société Métro Cars nous avait assuré que nous aurions un
chauffeur habitant Muespach le Haut et qui serait désigné pour faire le trajet de
façon constante.
- il y a trop peu d’élèves qui prennent le bus et le trajet pose problème pour les
familles qui ont des enfants scolarisés à l’école maternelle et à l’école élémentaire
de Muespach le Haut/Knoeringue. M. Rey propose de rencontrer les élus locaux
pour essayer de trouver une solution.
- Il y a toujours des problèmes de comportement dans le bus.
 Qu’en est-il au niveau des responsabilités ?
 Il est suggéré de mettre en place un règlement intérieur comme cela se fait dans
certaines écoles
 Qu’en est-il des élèves qui ne sont pas récupérés à un arrêt ?
Jusqu’à présent, c’est l’Atsem qui est présente dans le bus qui s’en occupe mais
cela représente une surcharge de travail pour elle. Il est décidé de rajouter dans
le règlement intérieur de l’école que la gendarmerie sera appelée si un élève
n’est pas récupéré à un arrêt, surtout s’il y a récidive.
La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au mardi 31 mars 2020.

Mme Monique Prautois
Présidente

Mme Christelle Wendling
Secrétaire

