Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 16 novembre 2010
Présents :

M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
Mme Schlaeflin, Conseillère Municipale, Knoeringue
Mmes Gasser, Goepfert, Huber, Kieffer, 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 Prautois, parent élu

1°) Mot d'accueil.
La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole et plus particulièrement
à Madame Niglis, nouvellement élue.
2°) Les attributions du Conseil d'Ecole.
Il est rappelé que le Conseil traite des questions relatives à l'école considérée dans sa
globalité. Pour tout problème particulier, les parents doivent prendre un rendez-vous avec
l'enseignant concerné.
3°) Le règlement intérieur.
Par rapport au règlement type départemental, il est ajouté:
De ne pas faire venir les enfants trop tôt à l'école; ceci afin d'éviter les regroupements.
L'interdiction du chewing-gum.
L'interdiction des baladeurs et des jeux électroniques: les récréations sont faites pour que les
enfants puissent jouer ensemble et se reposer.
En ce qui concerne les risques majeurs ( PPMS ) nécessitant le confinement ou
l'évacuation de l'école, il est rappelé aux parents d'élèves qu'ils ne doivent pas téléphoner ni se
déplacer pour venir chercher leurs enfants et ce dans le but de laisser le réseau libre pour les
secours; de ne pas gêner les secours pendant leur intervention; enfin, de ne pas ajouter de la
panique à une situation déjà difficile à gérer.
4°) Les effectifs.
Actuellement
CP 24
CE1 17
Total: 85 élèves

CE2 5 + 6 = 11

CM1 13

CM2 20

Rentrée 2011
CP 16
CE1 24
Total: 81 élèves

CE2 17

CM1 11

CM2 13

5°) Le Projet d'Ecole
Que ce soit en classe ou lors des réunions avec les professeurs du collège, il est
constaté que de nombreux enfants sont confrontés a des difficultés lorsqu'ils lisent des
consignes, des énoncés de problèmes mathématiques. Il est donc décidé d'entreprendre un
travail en ce sens. Il s'agit donc d'utiliser les mathématiques comme support d'apprentissage de
la langue française.
Quelques pistes sont étudiées
Vocabulaire des consignes et des problèmes: constituer des lexiques.
Textes mathématiques à trous: choisir le bon mot.
Chronologie: remettre de l'ordre dans les étapes de calcul qu'il faut respecter pour résoudre
le problème.
Informations utiles / inutiles pour résoudre un problème.
Ordre de grandeur: le résultat obtenu est-il réaliste ?
Poser la bonne question: choisir, parmi un ensemble de questions celle qui convient pour
résoudre un problème.
Le sens des opérations.
…
6°) L' Aide Personnalisée aux Elèves en Difficultés
Il s'agit de prendre en charge les élèves en difficultés ou qui rencontrent
ponctuellement une difficulté. La liste des élèves qui en bénéficient est régulièrement établie
par le Conseil des Maîtres. Cette Aide Personnalisée a une durée de 30 minutes. Elle a lieu
chaque jour à la fin des cours de l'après-midi et après un temps de récréation de 10 minutes.
7°) Le projet « conte musical »
Il s'agit de mettre en place un partenariat entre madame Albane Joegger , monsieur
Philippe Wendling, chef d'orchestre de la fanfare municipale de Riespach, le Conservatoire de
Musique de Strasbourg et les deux écoles du RPI.
Madame Joegger interviendra dans nos 4 classes chaque semaine pendant une heure
durant le deuxième trimestre. Les séances seront axées sur le travail vocal, un élargissement du
répertoire de chants et l'élaboration d'un conte musical. La partie musicale se fera avec M
Wendling et des élèves du Conservatoire de Musique de Strasbourg.
Ce travail donnera lieu à une représentation publique le mardi 12 / 04 / 2011 ou le
vendredi 15/ 04/ 2011.
8°) Correspondance avec l'école de Benquet.
Le village de Muespach-le-Haut étant jumelé avec Benquet ( Landes ) , les élèves du
CM auront la possibilité de correspondre avec leurs homologues landais. Ces échanges se feront
essentiellement par voie électronique.
9°) Classe de découverte
Elle concernera la classe des CM2.
Elle aura lieu du lundi 23 mai 2011 au samedi 28 mai au centre PEP Les Jacobeys de Prémanon
dans le Jura ( 39 ).
Les activités prévues sont: randonnée, natation, équitation, escalade, découverte du milieu,
visite des caves d'affinage du Fort des Rousses, visite d'un tourneur sur bois.
Ces activités permettront aux élèves de vivre ensemble,d'échanger leurs points de vue, de faire
des comptes-rendus de leurs activités, de correspondre par voie électronique avec les familles.

Le budget:
Transport ( Sundgau Voyages ): 2100 €
Pension complète et activités: 5368 €
Total: …......................................7468 €............ Dépenses
Les communes..............................1300 € ( à préciser )
Les familles:...............160 x 20 = 3200 €
Association USEP:.......................2968 €
Total:.............................................7468 €.............Recettes
8°) Les cours du 3 juin 2011.
Les cours du vendredi 3 juin 2011 seront déplacés au mercredi 15 juin 2011; ceci afin d'éviter
trop d'absences dues au pont de l'Ascension.
9°) La piscine
Les séances de natation à la piscine de Ferrette sont hebdomadaires et auront lieu
durant le premier et le troisième trimestre pour les CE2, CM1 et CM2.Il a été décidé de la prise en
charge d'un groupe par un maître-nageur. Le financement est entièrement pris en charge par les
communes et la communauté de communes.
Nous remercions Mme Fauquet et M Huber pour leur participation bénévole à cette activité.
10°) L' enseignement de l'allemand.
Madame Haas intervient dans la classe de monsieur Laborie et celle de madame
Genelot.
A Knoeringue, Monsieur Bank prend en charge cet enseignement.
11°) Les rythmes scolaires
A la demande de Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de
Saint-Louis, il est organisé un débat sur le thème des rythmes scolaires.
12°) 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

