
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 15 juin 2010 

 

Présents : Mme Schlaeflin, Conseillère Municipale, Knoeringue 

                   M. Springinsfeld, Adjoint, Muespach-le-Haut 

                    Mmes Gasser, Goepfert, Huber, Kieffer, Prautois, Waldt,Wilhelm,             

  parents élus  

                   Mmes Bischoff, Genelot, M. Bank, M. Laborie, enseignants 

 

Excusés:      Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale de Saint-Louis 

  Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale d'Altkirch  

                     Monsieur le Maire de Knoeringue 

                     Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut 

                     Madame Herzog, parent élu.   

 

1.Le Projet d'Ecole / les évaluations 
 

  Les évaluations, le vécu de la classe au quotidien, les contacts avec les 

professeurs du collège font apparaître un certain nombre de difficultés liées à la 

lecture des consignes dans tous les domaines. Il en est de même en ce qui concerne la 

compréhension des énoncés de problèmes. 

 Un travail sera donc entrepris en ce sens et concernera toutes les classes. Il s'agira 

d'approfondir le vocabulaire employé dans les consignes; de constituer des lexiques. 

D'autre part, les efforts porteront sur la lecture des énoncés mathématiques. 

 

2. La piscine: 

 

  Mme Fauquet et M. Huber sont remerciés pour leur intervention assidue; 

les municipalités de Knoeringue et de Muespach-le-Haut pour la prise en charge 

financière de l'activité et du transport. 

 

3. Les effectifs: 

 

  Les critères de répartition ont été géographiques et pédagogiques. 

Les classes seront donc les suivantes: 

 

Mme Bischoff: 24 CP 

Mme Genelot: 17 CE1 + 5 CE2 = 22 

M. Bank: 7 CE2 + 14 CM1 = 21 

M. Laborie: 20 CM2  

Knoeringue: 21 élèves / Muespach-le-Haut: 66 élèves / RPI: 87 élèves 

 

Madame Genelot travaillera à 75 %. Il y aura donc un (e) autre enseignant( e )qui  

interviendra dans sa classe un jour par semaine. 

 



4.L' Aide Personnalisée: 
 

  Le travail en petits groupes aura permis la consolidation de certaines 

notions et  des mises au point ponctuelles. 
 

5.Cérémonie du 7 mai 2010: 
 

  La participation des élèves du CM1 et du CM2 à la commémoration du 8 

mai 1945 a été appréciée aussi bien par les élèves que par l'ensemble des personnes 

présentes. 
 

6.Divers: 
 

  Le village de Muespach-le-Haut va bientôt disposer de son site. Les 

écoles y auront accès et pourront donc  le faire vivre.  

  Muespach-le-Haut et Benquet ( département des Landes ) étant jumelés, 

une correspondance entre les écoles est envisagée. 

 

7.Remerciements : 

  

  Le Conseil remercie vivement madame Waldt, pour son engagement 

auprès des écoles depuis de nombreuses années. 

 

8.Fin du Conseil d' Ecole: 
 

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

 

 

                           Le Président. 

 

                                                                          B. Laborie 

 

 

   


