
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 06 juin 2017 

 

Présents :       

                     Monsieur Bohrer,  Maire de Muespach-le-Haut 

                     Monsieur Ueberschlag,  Maire de Knoeringue 

                     Madame Richert, conseillère municipale, Muespach-le-Haut 

                     Mesdames Rapp, Schluraff, conseillères municipales, Knoeringue 

            Mmes Geng, Hemmerlin, Louis, Niglis, Rueher, Schermesser, Wirtz,        

   parents élus 

                     Mmes  Bischoff, Genelot, Kieffer, M. Laborie  enseignants 

 

Excusées:       

   Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale - Altkirch 

                      Madame Dreyer, enseignante 

                      Madame Schlaeflin, parent 

                       

1. Accueil 

 

 Il est souhaité la bienvenue aux membres du Conseil. 

  

2.Le Projet d'Ecole 

 

 Il se termine en 2018. En ce qui concerne la prochaine rentrée, il sera centré sur 

l'écriture d'un album et le travail sur les énoncés mathématiques. 

 

  

3. Liaison école / collège: 

 

 Les élèves des classes de Mme Dreyer et M. Laborie ont visité le site de 

recyclage des déchets verts du Sundgau : Sundgau Compost. Par la suite, les élèves ont 

réalisé un compte-rendu sous forme d'un diaporama. Ce travail sera présenté au collège 

le 22 juin, aux élèves de la classe de 6è de monsieur Orsat, professeur de sciences 

naturelles. 

 

4. Piscine : 

 

 Mesdames Kayser, Koenig, Schermesser et Schluraff sont remerciées pour leur 

participation assidue à l'encadrement d'un groupe à la piscine de Village-Neuf. 

ECOLE INTERCOMMUNALE 

KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT 



 Mesdames Birgel et Bourdier le sont pour leur encadrement lors du transport. 

 Les communes sont remerciées pour la prise en charge financière de cette 

activité. 

 Pour la prochaine rentrée, nous recherchons des parents pour nous accompagner 

à la piscine. 

 

 

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: 

 

 Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés : Mesdames Koenig, 

Schermesser, Schmitt, Monsieur Wofner. 

 Les communes sont remerciées pour leur soutien financier. 

 Cela aura permis aux élèves de se découvrir différemment, au travers de 

différentes activités. Si les activités liées au sport et à l'environnement tiennent une 

place importante, il est également apporté une attention particulière au vivre ensemble. 

 

9.Quelques départs : 

 Madame Dreyer ira dans une nouvelle école à la prochaine rentrée. Nous la 

remercions pour son engagement professionnel. 

 Quelques parents d'élèves vont quitter l'école. Nous tenons à les remercier 

vivement pour leur implication au sein de l'école. 

Il s'agit de Mesdames Louis, Niglis, Schermesser, Schlaeflin. 

 Madame Burgy, intervenante en religion nous quitte également. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite. 

 

10. Fermeture de classe 

 

 Suite à cette fermeture, Madame Genelot ira travailler à Knoeringue. 

La répartition sera la suivante sous réserve de modifications ultérieures : 

Laborie : 12 CM1 + 17 CM2 = 29 



Genelot : 13 CE2 + CE1 

Bischoff : 12 CP + CE1 

Les CE1 au nombre de 17 sont à répartir entre les 2 classes. 

  

11.Fin du Conseil : 

 

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

 

                           Le Président.   

                                   B. LABORIE 


