
RPI Muespach/Muespach-Le-Haut 

31, rue du 1er septembre 68640 MUESPACH 

ce.0681219F@ac-strasbourg.fr 

PROCES VERBAL : CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 5 JUILLET 2022 

Sont présents :  
L’équipe enseignante: Mme GENELOT, Mme ILTIS, M.LABORIE, Mme LUTZ, Mme PRAUTOIS, 
Mme REINHART, Mme RIBSTEIN, Mme STURM, Mme WENDLING,  
Représentants de la Commune : Mme RENTZ (Maire de la Commune de Muespach), M. 
HATSTATT (Adjoint au maire de Muespach), M.SPRINGINSFELD (Adjoint au maire de 
Muespach-Le-Haut), M.WIEDER (Maire de Muespach-Le-Haut), Mme SPILLER (Conseillère 
Muespach-Le-Haut) 
Délégués des parents d’élèves : Mme GUIBE, Mme KUNTZ, Mme BIRGEL, Mme MEISTER, 
M.REY, M.ALEXANDRE, Mme DA SILVA 
Membres du périscolaire : Mme CUENA  
Sont excusés : M. TOURNIER (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme FESSLER (Adjointe 
au Maire de Muespach), Mme FREY (Enseignante), Mme MURA (déléguée de parents 
d’élèves), Mme GUTZWILLER (Adjointe au Maire de Muespach), Mme SCHWECHLER 
(conseillère Muespach), M.UEBERSCHLAG (Maire de Knoeringue)  
 

Ordre du jour : 

Bilan du 3e trimestre 
Création du Regroupement Pédagogique Intercommunal de  

Muespach/Muespach-Le-Haut 
 

Mme RIBSTEIN, directrice du futur RPI, prend la parole pour annoncer l’ordre du jour. 
Un tour de table est effectué pour présenter tous les membres de ce conseil qui réunit à la 
fois les écoles de Muespach, Muespach-Le-Haut et Knoeringue. 

 
 
 

1. Bilan du 3e trimestre 

Les directeurs de chaque école présentent tour à tour un bilan des actions de ce dernier 
trimestre scolaire. 

M. Laborie prend la parole en mentionnant le projet de liaison CM2/6e autour des sciences 
en partenariat avec un professeur du collège d’Hirsingue. 

Mme Lutz évoque les points suivants : 

Projet d’école 
Le projet d’écriture d’une histoire longue,  projet d’école commun aux écoles maternelle et 
élémentaires de Muespach, Muespach-le-Haut et Knoeringue, n’a pas pu être achevé. En 
attendant leur tour, les élèves de CM1/CM2 ont produit des écrits courts, comme des 



intrigues policières qui ont été lues aux élèves de cycle 2. La priorité a aussi été donnée à la 
lecture pendant les temps d’APC. 

Liaison CM2/ 6ème 
Après la visite du collège en mars dernier, les familles des élèves de CM2 ont reçu leur 
notification d'affectation pour le collège de secteur et le dossier d'inscription début juin. 
Un conseil d’école avec le collège de Hirsingue le jeudi 23 juin 2022 a permis à l'enseignante 
de CM2, Madame Reinhart, de remettre les dossiers des élèves au Collège. 
Le projet de chorale commune CM2/6ème n’a pas pu être mis en place. Les élèves de cycle 3 
ont donc étudié les instruments de musique et réaliser des petits exercices de chant/ chorale 
et des écoutes musicales en classe.  
Liaison GS/CP 
Les familles des futures CP ont effectué l’inscription à l’école élémentaire le mardi 26 avril 
2022. Les enseignantes de maternelle et élémentaire se sont réunies en conseil des maîtres 
le lundi 27 juin 2022 pour les passages. 
Un échange GS/CP a eu lieu le mardi 5 juillet l’après-midi. 
Tous les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Muespach ont assisté au 
déplacement du nid de cigognes derrière l’école par la Société ENEDIS le vendredi 6 mai 
2022, l’après-midi. Ce fut l’occasion d’étudier l’animal. Ils ont terminé l’après-midi par un 
gouter offert par la mairie.  
Spectacle de fin d'année : les élèves ont assisté au spectacle « CHUUUT » le lundi 27 juin, 
l'après-midi, à la Comète de Hésingue, en lien avec le travail sur le théâtre.  
Sortie de fin d’année : journée pédagogique à l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim le 
vendredi 1er juillet 2022, suite au travail sur l’évolution des modes de vie.  
Santé et sécurité 
Les capteurs de CO2 ont indiqué des températures supérieures à 30 degrés dans les 2 classes 
à l’étage, pendant la période de fortes chaleurs du 16 au 21 juin, ce qui a contraint les 
enseignantes à faire cours dans la salle communale au sous-sol une bonne partie de l’après-
midi. 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour son autorisation d’utiliser les locaux. 
Afin d’assurer la sécurité des élèves et des bâtiments, une clé unique pour les 5 serrures des 
portails et portillons de la cour de l’école a été remise à chaque enseignante au retour des 
congés de printemps. 
Entretiens et travaux durant les congés d’été 
Compte tenu de la fermeture de la cour, il serait souhaitable d'installer une sonnette, peut-
être au niveau de la sortie de secours du rez-de-chaussée,  si besoin sur le temps scolaire. 
 
La directrice (intérim) conclut en remerciant la municipalité et les représentants de parents 
d'élèves pour leur engagement tout au long de l'année scolaire. 
 
Mme Prautois prend la parole à son tour pour un bilan de l’école maternelle : 
Le projet randonnée a été poursuivi avec les élèves. 
Elle remercie Mme Wendling pour la chorale menée avec les élèves de maternelle et le 
concert donné le 21 juin pour les 40 ans de la fête de la musique. 
Le jeudi 30 juin, les deux classes se sont rendues au festival Tentinabul de Buhl pour assister 
aux spectacles en pleine nature proposés par les différentes compagnies.  
 
 



2. Création du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Muespach/Muespach-
Le-Haut 

 
A. Création du RPI 

 
Suite aux délibérations des conseils municipaux des trois communes, la  décision de création 
d’un regroupement pédagogique intercommunal dit dispersé entre les communes de 
Muespach et Muespach-Le-Haut a été actée. La commune de Knoeringue a décidé de ne pas 
rejoindre ce RPI. 
Chaque site rassemble les élèves des communes membres par niveau pédagogique et garde 
son statut juridique mais avec une direction unique placée administrativement à l’école 
élémentaire de Muespach. 
 

B. Effectifs et répartitions 
 
La répartition des classes a été élaborée par l’équipe enseignante. 
Les effectifs sont donnés à titre prévisionnel, ils peuvent encore fluctuer en fonction des 
mouvements durant les congés scolaires. 
 
 
 

Répartition des classes 
 

  Niveau Effectif Enseignant(e) Site 
PS/MS 23 Christelle Wendling Muespach 
PS/GS 22 Monique Prautois Muespach 

CP 18 Maryline Lutz Muespach 
CE1/CE2 24 Claudine Genelot Muespach-Le-Haut 
CE2/CM1 26 Gwendoline 

Frey/Muriel Ribstein 
Muespach 

CM1/CM2 25 Annie Sturm Muespach-Le-Haut 
 
Deux ATSEM accompagneront les classes de maternelle. 

Mme Prautois explique qu’une réunion a eu lieu le 24 juin pour accueillir les parents des 
futurs PS de maternelle.  

La répartition des élèves des élèves de CE2 et CM1 sera transmise aux familles avant la fin de 
l’année scolaire. Cette répartition est issue d’une réflexion menée par l’équipe enseignante. 
Différents critères ont été pris en compte : date de naissance, parité sur le total de la classe 
et besoins pédagogiques. 

C. Transport scolaire 

Un transport sera mis en place pour véhiculer les élèves d’un village à l’autre.  

Une réunion de travail avec les écoles, les municipalités, le transporteur et le périscolaire a 
eu lieu le 29 juin dernier. 

M. Springinsfeld expose le projet.  



Le périscolaire utilisera également ce transport. Une ATSEM ou un animateur du périscolaire 
sera présent dans le bus avec les élèves.

La question des effectifs des élèves prenant le bus est soulevée. Une nouvelle réunion de 
travail aura lieu pour déterminer s
des arrêts de bus proposés. 

Le projet final de l’organisation du transport avec les horaires sera transmis aux familles par 
mail durant les congés scolaires.

La directrice précise que les APC se

L’organisation de la natation reste aussi définir.

D. Horaires des écoles 

Le transport scolaire du RPI implique
de Muespach et Muespach-Le

 Ecole élémentaire
de Muespach

Matin 
 

8h10 

Après-
midi 

13h30 

 

La société de transport Metrocars
temps de trajet le 22 août. 

Un article prévoit que le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie des 
établissements d’enseignement après avoir recueilli l’avis de l’autorité scolaire respo
pour prendre en compte des circonstances locales.
concernés est sollicité afin de connaître la position des membres de la communauté scolaire 
sur les modifications des heures d’entrée et de sortie envisagées par
s’agissant des modifications de portée permanente. 

Le Conseil d’Ecole par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention émet un avis favorable à 
ces nouveaux horaires. 

La directrice remercie les membres pour leur participation et clôt

Mme LUTZ Maryline, secrétaire

                                               

périscolaire utilisera également ce transport. Une ATSEM ou un animateur du périscolaire 
sera présent dans le bus avec les élèves. 

La question des effectifs des élèves prenant le bus est soulevée. Une nouvelle réunion de 
travail aura lieu pour déterminer si la capacité du bus scolaire est bien suffisante en fonction 

Le projet final de l’organisation du transport avec les horaires sera transmis aux familles par 
mail durant les congés scolaires. 

La directrice précise que les APC seront organisés sur chaque site sans transport scolaire.

L’organisation de la natation reste aussi définir. 

Le transport scolaire du RPI implique un changement d’horaires pour les écoles élémentaires 
Le-Haut. La maternelle conserverait les horaires actuels.

Ecole élémentaire 
de Muespach-Le-Haut 

Ecoles maternelle et élémentaire
de Muespach

 
8h10 – 11h40 8h15 – 

13h30 – 16h00 13h35 –

La société de transport Metrocars confirmera encore la pertinence de cet itinéraire et des 

prévoit que le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie des 
établissements d’enseignement après avoir recueilli l’avis de l’autorité scolaire respo
pour prendre en compte des circonstances locales. Le Conseil d’Ecole des é

afin de connaître la position des membres de la communauté scolaire 
sur les modifications des heures d’entrée et de sortie envisagées par l’autorité communale, 

ifications de portée permanente.  

Le Conseil d’Ecole par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention émet un avis favorable à 

La directrice remercie les membres pour leur participation et clôt le conseil.

secrétaire                      Mme RIBSTEIN Muriel, présidente

                                               

périscolaire utilisera également ce transport. Une ATSEM ou un animateur du périscolaire 

La question des effectifs des élèves prenant le bus est soulevée. Une nouvelle réunion de 
suffisante en fonction 

Le projet final de l’organisation du transport avec les horaires sera transmis aux familles par 

ront organisés sur chaque site sans transport scolaire. 

un changement d’horaires pour les écoles élémentaires 
les horaires actuels. 

Ecoles maternelle et élémentaire 
de Muespach 

 
11h45 

– 16h05 

confirmera encore la pertinence de cet itinéraire et des 

prévoit que le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie des 
établissements d’enseignement après avoir recueilli l’avis de l’autorité scolaire responsable 

cole des établissements 
afin de connaître la position des membres de la communauté scolaire 

l’autorité communale, 

Le Conseil d’Ecole par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention émet un avis favorable à 

le conseil. 

Mme RIBSTEIN Muriel, présidente 

 


