
Compte-rendu du 1er Conseil d’Ecole Maternelle Muespach du 

8/11/2016 

Présents : 

M. Huber, maire de Muespach 

M. Bohrer, maire de Muespach le Haut 

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mmes Geng, Richert, Westwood, M. Munch, représentants des communes            

Mmes Isner Mura, Walczak, Birgel, Boegly représentantes des parents d’élèves 

Mmes Munzer, Saly, Prautois, enseignantes  

Excusées : 

Mme Céline Mourot Storck, Inspectrice Départementale de la Circonscription d’Altkirch 

Mme Francine Gutzwiller et Mme Nadia Schluraff, représentantes des communes de 
Muespach le Haut et Knoeringue 

Mme Elodie Ligibel, représentante des parents d’élèves 

Mme Christelle Wendling, enseignante 

 

Tour de table et présentation des membres du Conseil d’Ecole 

I) Présentation de l’équipe pédagogique, des classes et des effectifs 

L’école maternelle de Muespach comporte 3 classes : 

La classe de Petite Section/Moyenne Section (PS/MS): 

Enseignante titulaire Mme Christelle Wendling, complétée le lundi ainsi qu’un mercredi sur 4 

par Mme Corinne Pendeleur. 

Mme Bernadette Bisel est ATSEM dans cette classe, sauf les lundis et mardis après-midi. 

Effectif de la classe : 10 PS et 15 MS => 25 élèves 

La classe de Petite Section/Grande Section (PS/GS): 

Enseignante titulaire Mme Monique Prautois  

Mme Francine Gutzwiller est ATSEM dans cette classe, sauf les jeudis et vendredis après-

midi. 

Effectif de la classe : 10 PS et 14 GS => 24 élèves 

La classe de Moyenne Section/ Grande Section (MS/GS): 



Enseignante titulaire Mme Monique Saly, complétée le jeudi et vendredi ainsi qu’un mercredi 

sur deux par Mme Charlotte Munzer. 

Cette classe n’a pas d’ATSEM attitrée, Mmes Bernadette Bisel et Francine Gutzwiller y sont 

respectivement présentes les lundis/mardis après-midi et les jeudis/vendredis après-midi. 

Effectif de la classe : 8 MS et 8 GS => 16 élèves 

Effectif total 

L’effectif total de l’école s’élève à 65 élèves : 20 PS, 23 MS, 22 GS 

Répartition par commune 

La répartition par commune est la suivante : 33 élèves viennent de Muespach le Haut, 25 de 

Muespach et 6 de Knoeringue. Un élève vient de Steinsoultz et bénéficie d’une dérogation. 

Effectifs prévisionnels rentrée 2017 

CP : 

Pour la rentrée 2017, 8 iront au CP à Muespach, 13 à Muespach le Haut et 1 à Bérentzwiller.  

Maternelle : 

L’effectif prévisionnel de la maternelle pour la rentrée 2017 devrait s’élever à 65 enfants : 

20 MS, 23 GS et 22 PS (8 de Muespach, 10 de Muespach le Haut et 4 de Knoeringue) 

Il a été souligné que cet effectif risque de diminuer, des dérogations sont demandées tous 

les ans par des familles.  Mme Prautois organisera les inscriptions début mars, dans le but 

d’avoir une idée la plus précise possible de l’effectif pour la rentrée 2017. 

De plus, il a également été évoqué que les dérogations devraient être, dans certains cas, 

plus réfléchies : elles peuvent en effet perturber les enfants quand ceux-ci « passent » d’une 

école à l’autre en peu de temps…  

 

II) Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur a été lu et approuvé par le Conseil d’école. 

Remarques : 

a) Le PPMS (plan particulier de mise en sécurité, cf point III) est un document à part qui 

n’est pas inclus dans le règlement intérieur. 

b) La charte de la laïcité a été annexée aux règlements de toutes les écoles à la rentrée 

2015 et l’est toujours pour cette rentrée 2016. 

 

III) PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité 



Le PPMS fait l’objet d’un exercice chaque année et d’une procédure décrite dans un 

document spécifique. L’école dispose d’une « mallette » PPMS. 

Une explication de la procédure sera fournie à tous les parents d’élèves ainsi qu’une 

demande d’autorisation de communication des numéros de téléphone aux représentantes 

des parents d’élèves, dans le but d’une information rapide des familles en cas d’alerte 

PPMS. 

Remarque : 

Après les attentats de 2015, il a été demandé aux écoles d’organiser un exercice intitulé 

Intrusion/Attentats : l’équipe pédagogique a refusé de réaliser cet exercice, estimant n’avoir 

ni les moyens matériels ni les moyens humains pour accomplir cet exercice dans de bonnes 

conditions pour des élèves de maternelle. 

 

IV) Projet d’école 

L’avenant au projet d’école pour l’année scolaire 2016/2017 est l’acrosport, en relation avec 

le projet cirque entamé en 2015. La collaboration avec le clown Toupie est terminée. 

 

V) APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les APC auront lieu deux fois par semaine, le mardi et le jeudi soir de 15h30 à 16h15 (45 

minutes) du 20/09/2016 au 27/04/17. Elles consistent en des apprentissages ou des jeux 

s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’école maternelle. 

 

VI) Actions réalisées, en cours, envisagées 

Projet « randonnée » : 

Le projet est reconduit cette année, à raison d’une fois par mois environ jusqu’en juin 2017. 

Les dates ont été communiquées aux parents. En cas de conditions météorologiques 

défavorables, l’équipe enseignante pourra être amenée à annuler une randonnée. 

Remarque : Les retours des enfants (même les PS) et des parents accompagnateurs sur 

cette activité sont à nouveau très positifs cette année. 

Mme Saly propose également quelques randonnées pour sa classe le lundi matin, dans le 

cadre de la motricité, un des 5 domaines des programmes de l’école maternelle.  

Projet « Ateliers de Noël» : 

Les ateliers de Noël auront lieu 5 mercredis de suite, du 9 novembre au 7 décembre. 

Chaque enfant participera ainsi aux 5 ateliers mis en place et pourra emmener chez lui ses 

productions pour Noël. 

Projet « Initiative Création » : 



Cette année, les parents auront la possibilité de commander pour Noël un tablier comportant 

les dessins de tous les élèves de l’école. Les bénéfices permettront de financer le spectacle 

de Noël. Le Saint Nicolas passera le 6 décembre le matin et le spectacle des 3 Chardons se 

fera l’après-midi. 

Sortie 21 novembre : 

Les MS et GS de toute l’école participeront à une randonnée organisée par Mme Saly 

pendant que les PS resteront à l’école. Cette randonnée sera couplée avec une visite de 

l’exposition apicole de M. Flieg à Muespach le Haut. Ils pique-niqueront sur place et 

rentreront dans l’après-midi. 

Conte Musical : 

M.Colombo (de Folgensbourg) interviendra un lundi matin d’ici janvier pour présenter un 

conte musical et les différents instruments de musique qu’il utilise. 

 

VI) Divers/remarques générales 

Le trombinoscope des représentantes des parents d’élèves doit être réactualisé et Mme 

Isner Mura propose de le faire. Mme Prautois la remercie.  

 

Mme Monique Prautois                                                              Mme Charlotte Munzer 

Présidente                                                                                  Secrétaire 

 

 

 


