
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 12 juin 2012 

 

Présents :      Monsieur le Maire de Knoeringue 

                      Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut 

                      Mmes Eckert,Goepfert, Hemmerlin, Niglis, Schlaeflin,Wicky, 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  

                    Mmes Gasser, Herzog  parents élus.  

                     
 

1.Le Projet d'Ecole  

 

 Le travail sur les consignes a été poursuivi, principalement dans les domaines de la 

langue et des mathématiques.  

 La correspondance avec l'école de Benquet a bien eu lieu mais reste encore trop timide. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, il a été décidé que les élèves de chaque village feront un 

reportage photos mis en ligne. Cela permettra aux élèves des deux écoles de mieux se 

connaître. 

 Une classe de découverte concernant une ou deux classes est programmée au centre 

PEP de La Renardière près d' Aubure  début mai 2013. 
 

2. La piscine: 

 

  Mmes Fauquet et Roess sont remerciées pour leur intervention assidue. Mme 

Roess sera remplacée par Mme Hemmerlin à la prochaine rentrée scolaire. 

Les municipalités de Knoeringue et de Muespach-le-Haut sont remerciées pour la prise en 

charge financière de l'activité et du transport. 

 

3. Les effectifs: 

 

  Pour la rentrée 2012, il y aura : 

22 CP, 17 CE1, 24 CE2, 16 CM1 et 9 CM2 soit un total de 88 élèves. 

Madame Genelot reprendra ses fonctions à temps plein.  

 

 

 
 



4.L' Aide Personnalisée: 
 

  Elle concerne les élèves qui ont  des difficultés, que celles-ci soient importantes 

ou ponctuelles. Cela permet d'améliorer les résultats des élèves. 
 

 

5. La cérémonie du 8 mai 1945 
 

 C'est un moment attendu des enfants. Elle est maintenant bien en place. Pour l'année 

prochaine, la lecture d'un texte est prévue. 
 

6. La fête de fin d'année : 

  

 Les derniers points concernant l'organisation sont discutés. 

Madame Eckert fournira gratuitement 5 kg de viennoises pour cette fête. Le Conseil la 

remercie. 
 

 

 7 .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 

  
 

 


