
ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 22 juin 2021

Présents :    
                     Monsieur Ueberschlag,  Maire de Knoeringue
                     Monsieur Wieder, Maire de Muespach-le-Haut
                     Monsieur Springinsfeld, Chargé des Affaires Scolaires, 
Muespach-le-            Haut
                    Madame Geng, Chargée des Affaires Scolaires, Knoeringue

Mmes Guibé, Meister, Rueher,Schitter,Wirtz; M. Alexandre, 
parents élus 
                     Mmes Genelot, Iltis ; M. Laborie  enseignants

Excusé:      
 Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale - Altkirch

                      
                      
1. Accueil

Il est souhaité la bienvenue aux membres du Conseil.
 
2.Le Projet d'Ecole

Les projets engagés se poursuivent l’année suivante ( correspondances 
avec Benquet et Steinsoultz )

3. Liaison école / collège:

Educonnect sera progressivement mis en place dès la rentrée scolaire  
2021 en commençant par les CM2.



Educonnect permettra aux familles :
- de consulter le LSU du CP à la 3ème
- de constituer le dossier d’inscription au collège.

4. Piscine :

Le créneau piscine du mardi matin est en principe reconduit. Une 
demande de confirmation sera demandée par la Mairie de Knoeringue étant 
donné qu’il y a un problème de communication entre les boîtes mail avec la 
piscine de Village-Neuf.

5. APC ( Activités Pédagogiques Complémentaires ) :

Le travail en petits groupes aura permis la consolidation 
de certaines notions et  des mises au point ponctuelles.

6. Allemand :
1.

A la demande de la Mairie de Knoeringue, la Mairie / l’école de 
Ranspach-le-Haut sera contactée. Une intervenante en allemand y exerce son 
activité. Nous lui demanderons si elle a la possibilité de faire des heures 
d’enseignement dans notre école.

7. Effectifs

A ce jour, il y aura
14CP + 11 CE1 + 13CE2 + 13 CM1 + 12 CM2 = 63

8. Cyberharcèlement

Un cas de cyberharcèlement a été signalé dans la classe des CM2.
Cette classe a créé un groupe CM2 sur les smartphones et une élève du 
groupe a été harcelée. Les premiers faits remontent au mois de décembre 



2020. Les parents ont signalé le problème à la fin des congés du mois 
d’avril. Les choses sont rapidement revenues à la normale après avoir pris 
contact avec les familles des enfants impliqués.

9. Activité basket

Madame Gilberte Halblilzel du club de Attenschwiller est venue 
initier les élèves au basket. L’activité a été bien appréciée. L’expérience est à 
renouveler.

10. Remerciements

Mesdames Rueher, Schitter et Wirtz nous quittent. Nous les 
remercions pour leur implication au sein de l’école.

1. 10.Fin du Conseil :

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

                           Le Président.
                                   B. LABORIE


