
Compte rendu du 2ème Conseil d’école du mardi 8 mars 2016

Ecole maternelle Muespach

Présents : 

M. Huber, maire de Muespach

M.Bohrer, maire de Muespach-le-Haut

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue

Mme Westwood, représentante de la commune de Muespach

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

Mmes Ligibel, Mura, Schoffmann et Walczak, représentantes des parents d’élèves

Mmes Wendling et Saly, enseignantes

Mme Prautois, enseignante et directrice de l’école

Excusées : 

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

d’Altkirch

Mme Davidenko et M. Munch, représentants de la commune de Muespach

Mme Schluraff, représentante de la commune de Knoeringue

Mmes Kientz et Rathgeb, représentantes des parents d’élèves

Mlle Pflieger, enseignante

• Prévision des effectifs

L’école  maternelle  compte à  ce jour  73  élèves :  24 élèves  de petite  section,  24

élèves de moyenne section et 25 élèves de grande section.

Pour la rentrée 2016-2017, 27 élèves (nés en 2013) sont prévus, ce qui ferait un

effectif total de 75 élèves. 

Mais  cinq  familles  ont  demandé  une  dérogation  et  un  enfant  n'habite  plus  à

Muespach-le Haut.Ce qui reviendrait à 21 arrivées et un effectif total en baisse de 69

élèves.



Les  inscriptions  auront  lieu  le  vendredi  18  mars.  Mme  Prautois  signale  qu'elle

n'inscrira  pas  les  enfants  dont  les  parents  ne  fourniront  pas  tous  les  papiers

demandés. 

• Bilan des actions réalisées, en cours, envisagées

-  Fêtes  traditionnelles:  nous  avons  fêté  l'Epiphanie  début  janvier,  la

Chandeleur et carnaval en février. Malgré le mauvais temps, la journée du 4

février s'est bien passée et le bilan est positif.

- Action « randonnée » : une sortie a été annulée à cause des attentats et une

autre à cause du mauvais temps Toutes les autres se sont bien déroulées,

néanmoins,  malgré  un  rappel  des  dates  et  du  matériel  nécessaire,  des

parents les oublient régulièrement. 

- La photographe passera à l'école le 18 mars.

- Une course aux œufs est organisée la semaine pascale (entre le 21 et le 24

mars en fonction de la météo)

- Au  mois  de  juin,  les  élèves  de  GS  visiteront  la  classe  de  CP  qu'ils

fréquenteront à la prochaine rentrée.

- Une réunion pour  les parents des futurs PS est  prévue en juin (la date sera

communiquée lors des inscriptions). Une liste de matériel scolaire ainsi que

des  informations  sur  le  fonctionnement  et  les  spécificités  de  l'école  leurs

seront transmises.

• Projet d’Ecole 2015-2018 

- Le  projet  « cirque » :  M.  Ruff  interviendra  une  fois  par  semaine  à  l’école

maternelle à partir du lundi 18 avril (5 lundis matin et 5 mardis après midi). Ce

projet aboutira à un spectacle des élèves en lien avec les arts du cirque lors

de la fête de fin d'année.

Mme Prautois remercie les municipalités pour leur participation financière à ce

projet.



• Fête de fin d'année

- Elle aura lieu le 1er juillet. La partie spectacle débutera par la prestation des

enfants de maternelle qui seront ensuite remis sous la responsabilité de leurs

parents pendant une pause. La prestation des plus grands se fera en 2ème

partie.

- Une restauration devra encore être organisée par les deux équipes.

- La réservation des tables à déjà été faite (avec une confirmation écrite)

• Points divers

-   Mme  Prautois  donne  la  parole  à  Mme Wendling  qui  expose  plusieurs

points :

L’état général de l’école s’est dégradé au cours du temps. 

Les toilettes nécessiteraient un coup de peinture et des fuites au sol sont  constatées

quotidiennement. L’état de propreté général de l’école laisse à désirer.

La salle de sport est trop petite et par temps de pluie, il y a de grandes flaques d’eau

le long des baies vitrées et sous les tapis. En automne et en hiver, la température ne

dépasse pas 12° ! Il n’y a pas de salle de repos comme aucun espace fermé pour

pouvoir  accueillir  les  professionnels  de  santé  lors  des  visites  médicales.  Le

revêtement de la cour de récréation est abîmé : il n’y a ni préau ni structure de jeux

permettant d’avoir des récréations plus encadrées et donc plus sécurisées. 

Pour finir, pour améliorer l’acoustique de la salle de classe attenante à la salle de

sport, il faudrait un faux plafond pour atténuer les nuisances sonores : une fois de

plus cette demande est renouvelée  tout comme celle concernant les stores pour les

petites fenêtres.

Monsieur Huber précise que pour les fuites, des trous ont été percés à l’extérieur des

fenêtres afin d’évacuer l’eau. D’autre part, il suggère d’utiliser une salle de la mairie

pour accueillir les prochaines visites médicales (celles des petites sections et/ou des

moyennes sections, celles des grandes sections se faisant au collège d’Hirsingue). 



Les élus proposent aux enseignantes d'établir  une liste des  travaux et achats à

effectuer à cour terme et s'engagent à les réaliser.

Une réorganisation plus approfondie pour améliorer  les conditions d'accueil  et  de

travail là l'école maternelle à long terme n'est pas envisageable pour l'instant.

La date du prochain Conseil d'école est fixée au mardi 14 juin.

Présidente : Monique Prautois  Secrétaire de séance : Monique Saly


