
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 24 juin 2014

Présents     :      M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
                     Mmes Rapp et Schluraff conseillères municipales Knoeringue

           Mmes Gutzwiller et Richert conseillères municipales Muespach-le-Haut
          Mmes Gasser, Geng, Hemmerlin, Louis, Niglis, Schermesser, Schlaeflin,

Wirtz, parents élus 
                     Mmes Bischoff, Dreyer, Genelot, M. Laborie, enseignants

Excusés:      
 Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale - Altkirch 

                     Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut
             

1.Le Projet d'Ecole

Il est centré sur l'écrit. Les élèves du cycle III ont réalisé un conte qui a été
imprimé par l'imprimerie Kauffmann à Tagsdorf. Il aura permis aux élèves de créer
des personnages et de leur donner un destin.
Coût de l'imprimerie : 920,16 €
Vendu à 11 € l'exemplaire, il aura permis un bénéfice de 619,84 € à l'association
USEP de l'école.

Le livre de mon année : il s'agit cette fois d' un journal en ligne qui permet de
suivre la vie de la classe tout au long de l'année. Il aura permis, dans la classe de
Madame Genelot de créer un album photos.
Vendu à 15 exemplaires, le bénéfice pour l'association de l'école est de 15 €.

Le projet culturel La Voix Dans Tous Ses Etats avec Mme Albane Joerger aura
permis de souder les classes en vue d'une représentation en public. C'est aussi sans
compter  le  plaisir  de chanter  et  de découvrir  les  capacités  de sa  voix.  Ce projet,
soutenu par l'ACMISA ( Action Culturelle en Milieu Scolaire d'Alsace ) a obtenu une
subvention de 752 €. Nous remercions également les municipalités pour leur soutien
financier.

L' intervention de Mme Joerger aura coûté 1598 €.
Le bénéfice  tiré de la vente des pâtisseries est de 383,50 €.
Le bénéfice du bar est de 146,11 €
Le bénéfice total de ce spectacle est donc de 529,61 €.
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Les perspectives pour les 3 prochaines années.

L' écrit reste placé au centre des préoccupations de l'école. Il sera travaillé au travers
du thème de l'environnement.
Dès  le  mois  de  septembre,  les  4  classes  travailleront  avec  les  apiculteurs  de
l'association Apis du Haut Sundgau de Muespach-le-Haut.
Chaque  semaine,  et  à  tour  de  rôle,  une  classe  travaillera  1  à  2  heures  avec  les
apiculteurs. Il s'agit de découvrir le travail de l'apiculteur et la vie de l'abeille pendant
les quatre saisons.  Sur l'ensemble de l'année,  cela représente  7 interventions pour
chaque classe.
Ce  travail  donnera  lieu  en  classe  à  la  production  d'écrits,  à  des  recherches
documentaires en vue d'une exposition en fin  d'année scolaire ;  mais  il  permettra
également de faire vivre le journal en ligne.

Les années suivantes, le recyclage sera notre centre d'intérêt avec les visites possibles
de  la  déchetterie  de  Waldighoffen,  de  Sundgau  Compost  à  Hirsingue  et  le  site
d'enfouissement de Retzwiller. Ces visites seront le point de départ d'un travail sur le
recyclage dans les classes.

2. La piscine:

Mmes  Fauquet,  Hemmerlin  et  Schluraff  sont  remerciées  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:

2013 / 2014 : 100 élèves
Pour la prochaine rentrée, il y a 16 CM2 qui partent et 11 CP + 2 CE2 qui entrent.
Il est donc attendu 97élèves.

4.   APC ( Activités Pédagogiques Complémentaires )     :

Le  travail  en  petits  groupes  aura  permis  la  consolidation  de
certaines notions et  des mises au point ponctuelles.

5.Cérémonie du 7 mai 2014:

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. Classe de découvertes.

Une classe de découvertes est prévue du 19 04 au 24 04 2015 au centre PEP de
La Chaume ( Orbey ). Elle concernera les CM1 et les CM2.



7. Liaison école / collège     :

Un  projet  est  mis  en  place  avec  le  collège.  Il  a  pour  but  une  meilleure
intégration des élèves dans leur collège. A ce titre, lors de la prochaine année scolaire,
nous  travaillerons  avec  Monsieur  ORSAT,  professeur  de  sciences  naturelles  au
collège de Hirsingue. La classe des CM2 leur présentera un travail sous la forme
d'une exposition. Il s'agira de suivre le parcours de la transformation d'une bouteille
en plastique en veste polaire. Les élèves de la classe de M. Orsat nous parleront de la
mare pédagogique du collège. Nous travaillerons également en liaison avec la classe
de CM2 de Heimersdorf, toujours sur le thème de l'environnement.

8. Les rythmes scolaires     :

Les  nouveaux  horaires  ont  été  communiqués  tant  par  l'école  que  par  les
municipalités. A ce titre, des parents attendaient un meilleur retour des résultats de
l'enquête faite auprès des familles. Certaines personnes s'interrogent sur les capacités
d'accueil du périscolaire.

9. Divers     :

Des  parents  souhaitent  qu'une  demande  concernant  l'enseignement  de
l'Allemand soit faite pour les CP / CE1.

Madame HAAS intervenante en Allemand prendra sa retraite à la fin de cette
année scolaire. Elle est remerciée pour le travail accompli.

Monsieur le  Maire  de Knoeringue souhaite  être averti  quand un enseignant
absent n'est pas remplacé.

Des  parents  demandent  d'avoir  un  meilleur  accès  aux  comptes-rendus  des
Conseils d' Ecole. Ils sont déjà en ligne sur le site de la mairie de Muespach-le-Haut.
Ils seront dorénavant communiqués par voie électronique à la Mairie de Knoeringue
pour qu'elle puisse faire de même.

Des parents font remarquer que les dévidoirs des wc sont parfois cassés. Ils
seront donc remplacés par des dévidoirs en métal, plus résistants.

10. Fin du Conseil d' Ecole:

Madame Gasser est remerciée pour ses 7 années passées au
sein du Conseil d' Ecole.
 L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l’amitié.

                           Le Président.

                                           Bruno LABORIE
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