
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 15 mars 2016 

 

 

Présents 

              M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut 

              Mme Richert, conseillère municipale de Muespach-le-Haut 

              Mmes Rapp, Schluraff, conseillères municipales, Knoeringue 

              Mmes Geng, Hemmerlin, Louis, Niglis, Rueher, Schlaeflin, parents élus 

              Mmes Dreyer, Genelot, Kieffer, M Laborie,  enseignants 

 

 

Excusés:     

                    Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch 

                    Monsieur Ueberschlag, Maire de Knoeringue       

                    Mmes Schermesser, Wirtz, parents élus 

                    Mme Bischoff, enseignante 

                

1°) Mot d'accueil. 

 La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole. 

 

2°) Le Projet d'Ecole. 

 Il est centré sur l'environnement et les écrits. Diverses activités donneront lieu à 

des comptes-rendus. C'est le cas de la visite de la rhizosphère de Knoeringue ( classes 

de Mme Dreyer et M. Laborie ). Monsieur Groelly sera notre guide. 

 Le projet chant en collaboration avec Madame Albane Joerger arrive à son terme. 

Une représentation devant le public est prévue le mardi 29 mars dans la salle 

polyvalente de Muespach-le-Haut. Les mairies sont remerciées pour leur soutien 

financier à hauteur de 1000 Euros. 

 

3°) L'activité piscine. 

 Les séances de piscine reprendront le 19 avril à Village-Neuf. 

Un maître-nageur prend un groupe en charge. Les Mairies sont remerciées pour la 

prise en charge financière de cette activité. Mmes Kayser et Schluraff  le sont  pour 

la prise en charge d'un groupe. 

 

4°) Allemand 

 

Madame Ruch cessera son activité dans les classes à partir du 1er avril. La 

commune de Muespach-le-Haut est remerciée pour la prise en charge financière de 
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2h hebdomadaires ; 2h étant financées par l'Education Nationale. 

 

5°) Liaison école/collège 

 

Les élèves présenteront le travail fait sur le thème de la rhizosphère aux élèves en 

classe de 6ème ( classe de M. ORSAT, professeur de Sciences Naturelles ). 

En retour, ses élèves nous parleront de la mare. 

 

 

6° ) Projet classe de découvertes 

 

 Une classe de découvertes est programmée pour la semaine allant du 14 au 19 

mai 2017 au centre PEP  La Roche à Stosswihr. 

 

7°) Sécurité à l'école 

 

 Les gendarmes passeront à l'école le 1er avril. Une attention toute particulière 

sera donnée au trajet domicile / école. 

Des dossards fluorescents seront mis à la disposition des familles qui en font la 

demande. 

 

8°) Le 7 mai 2016 

 

 Les élèves de la classe de M. Laborie participeront à la journée du souvenir qui aura 

lieu le 7 mai vers 19h sur la place de l'église. Les élèves y chanteront la Marseillaise, 

d'autres réciteront des poésies. 

 

9°) Miel de Noël 

 La vente du miel aura permis de réaliser un bénéfice de 188 Euros pour  l'association 

USEP de l'école.Monsieur Schluraff Julien est remercié. 

 

10°) Fin du Conseil d'Ecole 

 

 Le prochain Conseil est fixé au mardi 28 juin à 20 heures à l'école de Muespach-le-

Haut. 

 

   L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié. 

 

 

        Le Président 

 

 

          B. Laborie 

 

          

                                   


