Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 14 juin 2011
Présents :

Monsieur le Maire de Knoeringue
Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut
Mmes Gasser, Goepfert, Herzog, Huber, Niglis, Prautois,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
Mme Schlaeflin, Conseillère Municipale, Knoeringue
Madame Kieffer, parent élu.

1.Le Projet d'Ecole
Un travail de lecture, de compréhension des consignes et des énoncés
mathématiques a été accompli au cours de cette année scolaire. Il s'agit maintenant de
poursuivre et d'étendre ces actions aux autres champs du savoir.
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:
Pour la rentrée 2011, il y aura :
16 CP, 24 CE1, 17 CE2, 11 CM1 et 15 CM2 soit un total de 83 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:
Elle concerne les élèves qui ont des difficultés, que celles-ci soient
importantes ou ponctuelles.
5. Le conte musical TONY TUBA :
Albane Joerger, Philippe Wendling et ses élèves du conservatoire de
musique de Strasbourg sont remerciés pour la qualité du travail entrepris avec les
élèves du CP au CM2. Le spectacle présenté aura donné pleine satisfaction.

Les municipalités sont également remerciées pour leur participation financière.
6. La classe de découvertes
Elle s'est déroulée du 23 au 28 mai au centre PEP Les Jacobeys à
Prémanon dans le département du Juras.
Les enfants du CM2 ont pu y pratiquer l'équitation et l'escalade mais aussi de
nombreuses autres activités de découvertes du milieu naturel environnant ainsi que la
visite du Fort des Rousses ( cave d'affinage du Comté ) et de l'atelier d'un tourneur
sur bois qui nous a fait vivre son métier en fabricant devant nous un chandelier et une
toupie en bois de charme.
Les conditions d'accueil et d'hébergement ont donné satisfaction.
Le Conseil remercie vivement mesdames Wilhelm et Wisselmann qui ont pris des
congés pour nous accompagner et s'occuper non pas de leur propre enfant mais de
tous les élèves et ce avec dévouement.
Les municipalités sont également remerciées pour leur soutien financier qui a rendu
possible ce projet.
7. La cérémonie du 8 mai 1945
M. Laborie s'engage à participer chaque année avec sa classe à cette
cérémonie ce qui permettra de diversifier un peu ses interventions.
8 Correspondance scolaire :
Les contacts avec l'école de Benquet n'ont pas, à ce jour, permis d'établir
une correspondance scolaire. M. Laborie cherche actuellement à entrer en relation
avec une école située sur une île française : dépaysement garanti.
9.Remerciements :
Le Conseil remercie Mesdames Huber, Kieffer, Prautois et Wilhelm pour
leur engagement auprès des écoles depuis de nombreuses années.
10.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

