
Compte rendu du 3ème Conseil d’Ecole du mardi 27 juin 2017 

Ecole maternelle Muespach  

 

 

Présents :  

M. Huber, maire de Muespach 

M. Bohrer, maire de Muespach-le-Haut 

Mme Westwood, M. Munch, représentants de la commune de Muespach 

Mmes Richert et Gutzwiller, représentantes de la commune de Muespach-le Haut 

Mmes Schluraff et Geng, représentantes de la commune de Knoeringue 

Mmes Birgel et Walczak, représentantes des parents d’élèves 

Mme Prautois, directrice de l’école 

Mme Wendling, enseignante 

 

Excusés :  

Mme Céline Mourot Storck, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription 

d’Altkirch 

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mmes Elodie Ligibel et Christine Mura, représentantes des parents d’élèves 

Mme Stéphanie Boegly, représentante suppléante des parents d’élèves 

Mme Saly, enseignante 

 

 Prévision des effectifs pour la rentrée 2017/2018 

 

Nous avons 22 GS qui partent dans les différents CP. 

Pour la rentrée 2017-2018, nous accueillerons 17 petits, 23 moyens et 22 grands. 

Ces 62 élèves seront répartis en 3 classes :  

PS-MS, MS-GS, et PS-GS. 

 

 Bilan des actions réalisées 

 

- les randonnées, activités physiques pour palier à la taille et aux températures 

de la salle de sport. Nous avions commencé avec une randonnée d’un peu 

moins de 4 km pour terminer par une dernière qui faisait environ 7km. 

 

-  inauguration de la nouvelle structure de jeu de la cour qui a eu lieu le 12 

mai. Mme Prautois remercie une nouvelle fois les communes pour ce 

magnifique cadeau. 

 



- sortie des élèves de la classe MS/GS à la ferme de Natacha Herzog (maman 

d’élève) avec au programme une présentation des lieux, des animaux et des 

activités de la ferme. 

 

- la sortie scolaire de toute l’école le 20 juin au Cirk’ô Markstein où les enfants 

ont participé à une promenade contée sur le cycle de l’eau le matin puis 

assisté à un spectacle sous chapiteau en début d’après-midi. Sur place, la 

prise en charge des enfants était très bonne, l’organisation excellente et les 

spectacles de bonne qualité. 

 

- les élèves de GS visiteront la classe de CP qu'ils fréquenteront à la 

prochaine rentrée, Muespach ou Muespach-le-Haut, le lundi 3 juillet l’après-

midi. 

 

- une réunion pour les parents des futurs PS est  prévue le mardi 4 juillet, à 

19h. Une liste de matériel scolaire ainsi que des informations sur le 

fonctionnement et les spécificités de l'école leurs seront transmises. 

  

 Fête de fin d'année 

 

Elle aura lieu le vendredi 30 juillet. Ce sera la « dernière » randonnée de 

l’année scolaire à laquelle les familles sont invitées à participer avec les 

enfants. 

Le départ se fera à 18h30 sous le préau des écoles et le retour est prévu vers 

20h30 / 21h. Elle fera environ 4 à 5 km. 

De 20h30 à 22h les parents et les enseignants proposeront une petite 

restauration. 

Le rangement se fera à partir de 22h. 

 

Pour sécuriser les lieux, M. Louis Gretter placera un tracteur pour bloquer 

l’accès au préau. Les familles devront utiliser le parking du cimetière ou de 

l’église. 

 

 Rythmes scolaires 

 

Nous nous sommes rapidement rendus compte qu’il y a eu un intérêt certain 

pour le retour de la semaine à 4 jours dans de nombreuses communes autour 

de Muespach. 



Nous attendons la parution du décret. Dans l’attente de ce décret, nous avons 

concerté les parents d’élèves et les autres écoles. Suite à cela, nous avons 

appris que les maires de l’ancienne Comcom se sont aussi positionnés par 

rapport à cela. 

Nous pouvons donc revenir à la semaine de 4 jours en procédant à un vote 

lors de ce conseil et inscrire cette délibération au procès-verbal du Conseil 

d’Ecole, à envoyer le 28 juin dernier délai. La demande doit être conjointe de 

la part de la commune et du conseil d’école. 

 

Suite au vote, la décision de passer à la semaine de 4 jours est actée par le 

conseil d’école. 

 

 Divers  

Mme Geng a entendu parler de l’ouverture d’une classe bilingue à Muespach 

et demande des informations sur le sujet.  

M. Huber explique que suite au risque de fermeture de la 3ème classe, il avait 

cherché une solution pour maintenir cette classe. 

 

 Conclusion 

Mme Prautois remercie Serge Hammel de venir ouvrir les classes à 6 heures 

du matin depuis les fortes chaleurs. Merci également à la commune pour les 3 

ventilateurs que nous avons reçus. 

Mme Prautois remercie Francine qui s’est occupée du trajet en bus tous les 

matins pendant le congé maladie de Bernadette Bisel. 

 

Nous remercions également les représentantes de parents d’élèves qui nous 

quittent : Mmes Ligibel et Walczack. 

 

Nous remercions également Monique Saly, enseignante qui quitte notre école. 

 

 

La séance est close à 21h30. 

 

 

Présidente : Monique Prautois      Secrétaire de séance : Christelle Wendling 

 


