
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 23 juin 2015 

 

Présents :      M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue 

                     Mmes Rapp et Schluraff conseillères municipales Knoeringue 

            Mme Richert conseillère municipale Muespach-le-Haut 

            Mmes Geng, Hemmerlin, Louis, Niglis, Schermesser, Schlaeflin,             

  Wirtz, parents élus 

                     Mme Bischoff, M. Laborie et M. Oberdorf enseignants 

 

Excusés:       

   Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale - Altkirch 

                     Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut 

   Madame Genelot, enseignante 

              

 

1.Le Projet d'Ecole 

 

 Il est centré sur le thème de l'environnement. 

Un travail a été mené sur le recyclage avec la visite de la déchèterie de Waldighoffen 

par les 4 classes. 

Un intervenant de la Maison de la Nature de Altenach est venu dans les classes du 

CP/CE1 et CM2 pour travailler sur le compostage. 

Les 4 classes auront également travaillé tout au long de l'année avec M. FLIEG, 

apiculteur. 

 Pour l'année suivante, il est envisagé un travail sur l'eau : approvisionnement, 

distribution et traitement des eaux usées. 

 

  

 

2. Liaison école / collège: 

 

 Le travail entrepris sur le recyclage et le compostage a été présenté à la classe de 

M. ORSAT, professeur de sciences naturelles au collège de Hirsingue. 

 

3. Piscine : 

 

 Mesdames HERZOG, KAYSER 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 



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

 

 

4. APC ( Activités Pédagogiques Complémentaires ) : 

 

   Le travail en petits groupes aura permis la consolidation de certaines 

notions et  des mises au point ponctuelles. 
 

5. Projet Chant / Arts Plastiques : 
 

 Madame Albane JOERGER a été contactée pour un nouveau projet. A ce jour, 

nous ne savons pas si elle sera disponible ou pas. Dans la négative, nous envisageons 

un travail avec Madame ZIMMERMANN, artiste plasticienne. 

 

6. Allemand : 
 

 Madame GRETTER ayant été en congé de maladie à plusieurs reprises, c'est un 

enseignement qui n'a pu être dispensé que de façon très irrégulière. 

 

 

7. Fin du Conseil d' Ecole: 

 

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

 

 

                           Le Président.   

 

                                           Bruno LABORIE  
  


