ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 08 mai 2020
Présents :

M. Wieder, Maire de Muespach-le-Haut
M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
M. Huber Maire de Muespach
M Springinsfeld, 1er Adjoint, Muespach-le-Haut
Mmes Geng, Guibé,Wirtz, parents élus
Mmes Bischoff, Genelot, M. Laborie, enseignants

Excusé:
Monsieur l' Inspecteur de l' Education Nationale - Altkirch
1. Accueil :
Ce conseil a lieu à la Mairie, dans la salle du conseil municipal afin de respecter les
mesures de distanciation/ hygiène.
2. Rentrée du 14 mai 2020
Décision d’ouverture / fermeture / report de la rentrée.
Enquête de l’école : les effectifs en présence.
- CP : 3 élèves sur 14 / 0 pour la cantine – rentrée initiale prévue le 25 mai.
- CE : 7 élèves sur 24 / 4 pour la cantine
- CM1 : 4 élèves sur 17 / 2 pour la cantine
- CM2 : 6 élèves sur 12 / 1 pour la cantine – rentrée initiale prévue le 14 mai.
Périscolaire :
Comme il n’y a pas de transport, le repas de midi serait un repas froid servi dans les
classes avec un encadrement du périscolaire.

Après étude des mesures à mettre en place pour respecter le protocole sanitaire à
savoir :
- le respect de la distanciation en classe et pendant la récréation,
- les gestes barrière,
- le nettoyage,
- la désinfection des locaux et du matériel

Le conseil observe :
- que nous sommes dans une zone rouge,
- que les familles comptent sur un protocole vraiment opérationnel dès le début,
- que l’organisation des marquages, la mise en place d’un service de nettoyage et de
désinfection opérationnel demande du temps,
- qu’il convient donc de ne pas se précipiter.
Le conseil prend en compte :
- Les difficultés que peuvent rencontrer certaines familles pour la garde de leur enfant.
- La nécessité de mettre en place une organisation qui puisse être opérationnelle dès le
mois de juin et à la rentrée de septembre si cette épidémie perdure.
En conclusion, le conseil décide :
le report de la rentrée
le 02 juin pour les CM2 et élèves prioritaires
le 08 juin pour les CP.
Le Président
Bruno LABORIE

