Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 5 avril 2011
Présents :

M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue, Mme Schlaeflin, Conseillère Municipale
M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut,
Mmes Wilhelm, Gasser, Goepfert, Niglis, Prautois, parents élus
Mme 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,
Mmes Herzog, Kieffer, Huber, parents élus,
Mme Bischoff, enseignante.

Suivi du projet d’école.
Les objectifs du projet d’école sont rappelés à l’assemblée. Dans toutes les classes du RPI,
l’accent est mis particulièrement sur la compréhension des énoncés de situations
mathématiques.
Classe de découverte.
Le CM2 de Muespach-le-Haut se rendra dans le Jura pour une classe de découverte du 23 au
28 mai 2011.
Des activités physiques nombreuses sont prévues comme l’équitation, l’escalade, la randonnée,
la natation mais aussi des visites du milieu environnant. Un axe important du séjour sera la
découverte du milieu de la moyenne montagne et de son aménagement.
La date a été choisie de manière à bénéficier d’un temps suffisant pour exploiter la classe
verte au retour. Des activités informatiques sont prévues, en traitement de texte par la
constitution d’un dossier dans le cadre du B2i.
Les élèves enverront, comme les autres fois, un message électronique chaque soir aux
parents, par petites équipes.
Conte musical.
Depuis janvier, les élèves travaillent les chants du conte musical « Tony Tuba » qui sera
présenté aux parents le mardi 12 avril 2011 dans la salle polyvalente de Muespach-le-Haut,
avec la participation d’élèves du conservatoire de musique de Strasbourg et de M. Wendling,
directeur de la fanfare de Riespach. Mme Albane Joerger dirigera l’ensemble des choristes.
Effectifs.
Compte tenu des éléments en notre possession, M. Laborie annonce à l’assemblée un effectif
conforme aux prévisions à la prochaine rentrée scolaire soit :
effectif actuel : 85
20 CM2 partent, 16 CP entrent plus 1 CM2 soit 82 élèves pour la rentrée 2011.

Le point sera fait avec Mme Prautois en ce qui concerne la rentrée 2012 qui s'annonce
meilleure.
Haut-Rhin Propre.
Les classes du cycle 3 du RPI y participent. L’accent est mis sur la sécurité des élèves
pendant l’opération.
Piscine.
Un appel a été lancé aux parents pour trouver une maman qui encadrerait les filles dans leur
vestiaire. La personne n’aurait aucun rôle d’enseignement à jouer.
Prochain Conseil d’Ecole.
Le prochain Conseil d’Ecole est fixé au mardi 14 juin 2011 à 20h15 à l’école de Muespach-leHaut.
Divers.
M. Bank rappelle que les enfants doivent s’astreindre à un comportement correct dans le bus
de ramassage scolaire.
Les enseignants réaffirment une nouvelle fois leur fermeté face aux comportements
dangereux ou irrespectueux de la part des élèves dans le car.

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié… et les
délicieux gâteaux préparés par les mamans.
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