
COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL D’ÉCOLE 

Ecole Maternelle de MUESPACH 

Le 30 mars 2021 à 20h00 

Présents :  
Mme Rentz, maire de Muespach 
M. Wieder, maire de Muespach-le-Haut 
M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 
M. Springensfeld, adjoint de Muespach-le-Haut 
Mmes Geng et Mertz conseillères municipales de Knoeringue 
M. Rey, repésentant des parents d’élèves 
Mme Prautois, directrice 
Mme Wendling, enseignante 

Excusés :  
M. Blumé, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription d’Altkirch 
Mme Schwechler, conseillère municipale de Muespach 
Mme Mura, conseillère municipale de Muespach 
Mmes Da Silva et Boegly, représentantes des parents d’élèves 

● Prévision des effectifs pour la rentrée 2021/2022 

Suite aux inscriptions des futurs petits pour l’année scolaire 2021-2022, les effectifs 
seront : 

- 13 PS dont 2 dérogations d’autres communes 
- 12 MS 
- 15 GS 

Ce qui fait un total de 40 élèves. Actuellement nous avons 43 enfants. 
6 familles ne se sont pas présentées aux inscriptions.  
3 enfants de nos 3 villages vont en classe ABCM. 

● Organisation du temps scolaire rentrée 2021 

Il est demandé aux écoles de reconduire ou de modifier les horaires scolaires pour 
les 3 années à venir. Après délibération, le Conseil d’Ecole, réuni en ce jour a voté 
la reconduction des horaires actuels pour une durée de 3 ans. 

● Actions réalisées, en cours, envisagées 

- Epiphanie 

- Carnaval à l’école 

- Chasse aux œufs pour Pâques 

- Photographie scolaire 



- Les sorties scolaires sont autorisées avec, comme condition, une seule classe 
dans un bus. Il est donc difficile d’envisager une sortie scolaire au mois de juin.  

- Projet de faire venir un conteur dans l’école si cela est possible d’ici le mois de 
juin. 

 ● Divers 

- Bacs de jardinage : la fabrication sera prise en charge par les ouvriers 
communaux des 3 villages 

- Portail et clôture de rehaussement du mur de la cour devraient être installés 
entre le 1er et le 15 mai. 

- M. Rey, délégué de parents, a une demande par rapport à la cour. Elle est en 
mauvais état et les chaussures des enfants sont souvent très sales. Elle est 
aussi dangereuse car il y a des fissures. Après discussion, les membres du 
Conseil d’Ecole estime que des travaux représenteraient un coût énorme car il 
faudrait tout arracher. Mme Rentz propose que la cour soit désormais 
régulièrement nettoyée au nettoyeur haute-pression par l’ouvrier communal de 
Muespach. 

Mme Prautois, présidente    Mme Wendling, secrétaire de séance 

Date de la prochaine réunion : mardi 29 juin 2021 à 20 heures.


