
Compte-rendu 
Conseil d’Ecole du 24 juin 2021 à 18h00 

 
Présents : 

- Madame Sarbacher, Présidente de l’association ABCM 
- Madame Rudio, Directrice Pédagogique ABCM 
- Madame Rentz, Maire de la commune de Muespach 
- Monsieur Ueberschlag, Maire de la commune de Knoeringue 
- Madame Nüssen, institutrice en langue allemande pour les GS/CP 
- Madame Ricklin, institutrice en langue allemande pour les PS/MS 
- Madame Stemmelin, institutrice en dialecte alsacien 
- Madame Mertz, représentante des parents d’élèves  

 
Absents : 

- Monsieur Wieder, Maire de la commune de Muespach le Haut (pour cause de 
malentendu sur l’horaire de tenue du Conseil d’Ecole) 

- Monsieur Caparos, élu du Conseil d’administration d’ABCM  
 

1. Bilan pédagogique de l’année écoulée 
 
L’année scolaire 2020-2021 a été une très bonne année, malgré la crise sanitaire. Le lavage 
des mains a occupé une place particulièrement importante dans la vie à l’école cette année… 
 
Les Petites Sections (PS) ont fait preuve d’une très bonne adaptation. Les Moyennes Sections 
(MS) se sont également très bien adaptés au nouveau rythme (classe le matin et l’après-midi). 
Les Grandes Sections (GS) ont rejoint la classe élémentaire en janvier 2021 et se sont bien 
acclimatés. Concernant les élèves de Cours Préparatoire (CP), le petit effectif (3 élèves) a 
permis un travail adapté aux besoins de chacun.  
Madame Nüssen fait part de sa satisfaction quant au niveau scolaire des élèves et est 
confiante pour la suite, et notamment la réintroduction du français pour les futurs CE1. 
 
Le rituel du goûter a été maintenu, à l’exception du goûter collectif. Celui-ci sera remis en 
place dès que le protocole sanitaire le permettra. 
Plusieurs ateliers cuisines ont été réalisés : ils sont très appréciés des enfants. 
Madame Stemmelin explique travailler en « plans de travail » favorisant l’autonomie et la 
manipulation. Madame Rickin envisage d’appliquer cette méthode de travail également à 
compter de la prochaine rentrée scolaire. 
Pour cette fin d’année, les sorties seront privilégiées autant que possible. Les parents seront 
prévenus par email avant chaque sortie. 
Les bacs potagers sont en place : l’équipe enseignante tient à remercier les Maires des trois 
communes pour avoir soutenu le projet. 
 

2. Bilan des inscriptions pour 2021-2022 
 
Les effectifs pour 2021-2022 se répartiront de la façon suivante : 

- 6 nouveaux élèves en PS 
- 7 élèves en MS 
- 5 élèves en GS 
- 2 élèves en CP 
- 3 élèves en CE1 



 
Soit un effectif total de 23 élèves. 
 
Certains élèves quittent le cursus ABCM à compter de la rentrée prochaine pour retourner 
notamment à l’Ecole Publique monolingue de Muespach ou en section bilingue à 
Folgensbourg. 
 
Communes de provenance des nouvelles inscriptions (6) : 

- Muespach le Haut : 4 élèves 
- Waldighoffen : 1 élève 
- Jettingen : 1 élève 

 
Le détail par commune de l’effectif total sera transmis ultérieurement aux Maires. 
 

3. Organisation pédagogique 2021-2022 
 
L’école ABCM de Muespach comptera deux classes à la rentrée prochaine.  

- Une classe maternelle (PS/MS/GS) de 18 élèves 
- Une classe élémentaire (CP/CE1) de 5 élèves 

 
Même configuration du côté de l’équipe enseignante : 

- Pour la classe maternelle : 
o Madame Stemmelin en dialecte alsacien 
o Madame Ricklin en langue allemande 
o Madame Schur, ATSEM, présente à 100%, dialectophone et germanophone 

- Pour la classe élémentaire : 
o Madame Stemmelin en dialecte alsacien et français  
o Madame Nüssen en langue allemande 

 
4. Pour clôturer l’année : une petite fête 

 
La kermesse de fin d’année se tiendra le vendredi 2 juillet 2021 à partir de 16h15 sous la forme 
suivante : 

- Spectacle des enfants (comptines et chants appris tout au long de l’année) 
- Ateliers et jeux organisés par les parents 
- Apéro & collation organisés par les parents 

 
5. Points divers / Info 

a. Création d’une association 
 
Madame Sarbacher informe de la création de l’association locale « Bi uns » (statuts déposés). 
Ouverte à tous, cette association aura pour but de créer une dynamique autour de la culture 
et de la langue régionales dans le secteur de Muespach et environs.  
Les parents d’élèves ABCM seront automatiquement affiliés à l’association locale. Un 
formulaire sera ajouté au dossier d’inscription (ou fourni au plus tard à la rentrée de 
septembre). 
 
Différents projets sont en cours de réflexion : développement d’une aide aux devoirs, 
périscolaire en dialecte sur la pause déjeuner… 
 



Au sujet du périscolaire de Muespach, Madame Rentz apporte un complément 
d’informations : un projet de construction d’un nouveau périscolaire sur la commune de 
Muespach le Haut est en cours. Par manque de place et de façon temporaire/transitoire, le 
périscolaire de Muespach a récemment été délocalisé dans la salle des fêtes de Muespach le 
Haut. 
 
 

b. Sprochrenner 2022 
 
L’édition 2022 se tiendra tout au long du week-end de la Pentecôte, les samedi 4, dimanche 5 
et lundi 6 juin 2022.  
Le programme reste flou pour le moment. Des actions seront menées localement au niveau 
de chaque école ABCM. Idéalement, l’association locale s’inscrira également dans ce projet, 
en collaboration avec l’équipe pédagogique.  
 
Des réflexions sont également en cours par rapport au 30ème anniversaire des écoles ABCM de 
Lutterbach, Ingersheim et Saverne. Eventuellement combiner les deux événements ?! 
 

c. Bus 
 
Des retards ont pu être signalés précédemment du fait d’une sortie trop tardive des élèves 
des classes ABCM : entre-temps, tout est rentré dans l’ordre.  
 

d. Divers 
 

- Une commission travaille actuellement sur un projet de règlement intérieur. Celui-ci 
sera prochainement fourni aux parents et devra être signé par ces derniers. 

- Une réunion d’informations dédiée aux parents des enfants entrants en PS se tiendra 
le vendredi 27 août 2021 à 17h00. Les autres parents sont conviés à une réunion de 
rentrée le vendredi 10 septembre 2021 à 17h30 pour les parents des enfants rentrants 
en PS/MS/GS et 19h pour les parents des enfants rentrants au CP/CE1. 

- Le prochain Conseil d’Ecole se tiendra au mois d’octobre 2021. 

- Les prochaines « Portes Ouvertes » de l’école ABCM de Muespach sont fixées au 
samedi 29 janvier 2022. 

 
 
La séance est levée à 20h20 
 
S. RUDIO                                                                                                                 Les parents délégués                                                                                     
Directrice                                                                                                                              Mme MERTZ 

 
 
S. STEMMELIN 
Directrice par intérim 


