
COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL D’ÉCOLE 

Ecole Maternelle de MUESPACH 

Le 29 juin 2021 à 20h00 

Présents :  
M. Wieder, maire de Muespach-le-Haut 
M. Ueberschlag maire de Knoeringue 
Mme Fessler,1ère adjointe de Muespach 
M. Rey, représentant des parents d’élèves 
Mme Prautois, directrice 
Mme Wendling, enseignante 

Excusés :  
M. Blumé, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription d’Altkirch 
Mme Rentz, maire de Muespach 
M. Springinsfeld, adjoint de Muespach-le-Haut 
Mme Schwechler, conseillère municipale de Muespach 
Mme Geng, 2eme adjointe de Knoeringue 
Mme Mura, conseillère municipale de Muespach 
Mmes Da Silva et Boegly, représentantes des parents d’élèves 

● Prévision des effectifs pour la rentrée 2021/2022 

Les effectifs à la rentrée seront les suivants : 
- 15 PS (2 dérogations)  
- 13 MS 
- 17 GS 

Ce qui fait un total de 45 élèves 

● Bilan de l’année 

Année scolaire forcément « différente » compte tenu des confinements successifs 
que nous avons vécus. Les activités ont été plus réalisées à l’intérieur de l’école 
qu’à l’extérieur. 

- Une fête de la musique a été faite le 21 juin 
- « Journée récréative » le vendredi 2 juillet avec :  

           . Une petite randonnée le matin, suivie d’un pique-nique pris dans la  
             cour de l’école à midi (météo trop incertaine !) 
           . Jeux kermesse l’après-midi avec l’aide de quelques parents 
           . Goûter collectif pour clore la journée 



 ● Divers 

- Trimestre marqué par le déménagement du périscolaire de Muespach à la salle 
communale de Muespach le Haut. Les élèves concernés vont dorénavant 
prendre le bus du ramassage scolaire pour s’y rendre avec leurs animateurs.  

- Remerciements pour les bacs de jardinage et à celles et à ceux qui ont donné de 
leur temps pour les installer (week-end de l’Ascension).  

- Remerciements pour le nouveau portail et la clôture de rehaussement du mur de 
la cour : les élèves sont beaucoup plus en sécurité ! Chaque personne de 
l’équipe devrait avoir une clé.  

- Remerciements à l’employé communal qui passe chaque matin aérer les salles 
de classe  

- Une liste de travaux d’été sera transmise à la mairie et Mme Fessler propose que 
l’un des deux employés communaux passe à l’école pour voir ce qui est à faire 
pendant les grandes vacances.  

Mme Prautois, directrice    Mme Wendling, secrétaire de séance 


